
Communiqués d'ouverture des concours directs, session 2022 

CONCOURS DE NIVEAU SUPERIEUR OU EGAL AU BAC 
 

JOURS INTITULE DU CONCOURS 

JOUR 1 01-Techniciens supérieurs en hydraulique 

 

JOUR 2 

02-Contrôleurs des douanes 

03-Inspecteurs des douanes 

04-ENAREF cycle A 

 

JOUR 3 
05-Contrôleurs des eaux et forêts 

06-Inspecteurs des eaux et forêts 

JOUR 4 07-Techniciens supérieurs de l'environnement 

JOUR 5 08-ENAREF cycle B 
 

JOUR 7 
09-Techniciens supérieurs urbanistes 

10-Techniciens supérieurs en agriculture 

 

JOUR 10 
11-Techniciens supérieurs géomètres 

12-Techniciens supérieurs en architecture 

 

 

 

 

http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-sup-hydraulique.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cont-douanes.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-insp-douanes.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-enaref-cycle-a.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cont-eaux-forets.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-insp-eaux-forets.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-sup-env.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-enaref-cycle-b.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-sup-urbanistes.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-sup-agriculture.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-sup-geometres.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-sup-architecture.pdf


 
 

JOUR 11 

13-Educateurs de la petite enfance 

14-Conseillers d'éducation 

15-Conseillers d'orientation scolaire et professionnelle 

 
 

JOUR 12 

 

16-Attachés d'intendance scolaire et universitaire 

17-Conseillers d'intendance scolaire et universitaire 

18-Attachés d'administration scolaire et universitaire 

19-Conseillers d'administration scolaire et universitaire 

JOUR 13 20-Attachés d'éducation 
 
 

JOUR 14 

21-Techniciens supérieurs en génie civil 

22-Ingénieurs de conception en génie civil 

23-Conseillers en éducation sociale 

JOUR 15 24-Techniciens supérieurs d'élevage et de santé animale 
 
 

JOUR 16 

25-Infirmiers 

26-Gestionnaires des services de santé 

27-Assistants en éducation sociale 
 

 

JOUR 17 

28-Sages-femmes ou maïeuticiens 

29-Technologistes biomédicaux 

30-Assistants en éducation spécialisée 

31-Assistants en promotion du genre 

 

 

http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-educateur-petite-enfance.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cons-educ.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cosp.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-aisu.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cisu.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-aasu.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-casu.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-attache-educ.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-sup-genie-civil.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-ing-concep-genie-civil.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cons-educ-soc.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-sup-elev-sa.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-infirmiers.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-gest-servic-sante.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-educ-sociale.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-sages-femmes-maieuticiens.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-biomed.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-educ-spec.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-promo-genre.pdf


 

 

JOUR 18 

32-Administrateurs des services de santé 

33-Préparateurs d'Etat en pharmacie 

34-Techniciens supérieurs en imagerie médicale 

35-Techniciens supérieurs du genie sanitaire 
 

JOUR 19 
36-Professeurs des écoles 

37-Professeurs des écoles option : franco-arabe 

JOUR 20 38-Secrétaires administratifs 

 
 

 

JOUR 21 

 

39-Assistants en gestion des ressources humaines et management des administrations 

40-Assistants en documentation 

41-Assistants en bibliothéconomie 

42-Assistants en archivistique 
 

 

JOUR 23 

43-Contrôleurs du travail 

44-Assistants en droits humains 

45-Assistants en interprétation judiciaire 
 

 

JOUR 24 

 

46-Conseillers en gestion des ressources humaines et management des administrations 

47-Inspecteurs du travail 

48-Conseillers en documentation 

49-Conseillers en bibliothéconomie 

 

 

http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-admin-servic-sante.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-pep.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-sup-imagerie-medicale.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-tech-sup-genie-sanitaire.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-prof-ecoles.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-prof-ecoles-arabe.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-secretaire-adm.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-grhma.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-doc.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-biblio.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-archiv.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cont-travail.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-droits-humains.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-interp-judiciaire.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cons-grhma.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-insp-travail.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cons-doc.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cons-bibilo.pdf


 

 

JOUR 25 

 

50-Conseillers en archivistique 

51-Assistants de secrétariat 

52-Assistants en emploi et en formation professionnelle 

53-Conseillers de jeunesse et d'éducation permanente 

54-Conseillers en emploi et en formation professionnelle 

55-Instructeurs spécialisés de jeunesse et d'éducation permanente 
 

JOUR 26 

56-Professeurs certifiés des lycées et collèges 

57-Professeurs agregés de l'enseignement secondaire 

JOUR 27 58-Professeurs certifiés des collèges d'enseignement général (niveau DEUG II) 

JOUR 28 59-Maîtres des activités physiques et sportives 

JOUR 29 60-Professeurs certifiés des collèges d'enseignement général option : EPS 

 

http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cons-archiv.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-secretariat.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-assist-emploi-form-prof.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cons-jeunesse-educ-perm.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-cons-emploi-formation-prof.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-instruc-spec-jeunesse-educ-perm.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-prof-lycees-colleges.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022_prof_agrege_ens_second.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-prof-ceg.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-maitres-activ-physiq-sportives.pdf
http://www.concours.gov.bf/concours/cd_2022/cd_2022-prof-ceg-eps.pdf
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