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Selon les premières tendances, 30050 étudiants ont été déclarés 
admissibles sur un total de 60969 candidats. Le Ministre GNAMIEN 

Konan qui veut donner un nouveau contenu au BTS devra être fier du 

processus de sécurisation de l’examen du BTS 2015, depuis les 
épreuves, la correction et la proclamation des résultats. Page 2 
 

 
 Sur 62 214 candidats inscrits au BTS session 2015, 60 969 ont 

effectivement participé au concours.  Page 9 

 

 

Les résultats peuvent être consultés par affichage sur cinq centres à 

Abidjan et dix à l’intérieur du pays. Ils sont également disponibles sur 
les sites www. enseignement.gouv.ci, www. examsup.net et 

www.educarriere.ci. Les réclamations peuvent se faire sur le site 

www. examsup.net du 23 au 26 septembre 2015. Page 8 

 
Ils étaient près de 62 700 candidats contre 54600 en 2014 à présenter 

cet examen. Soit une hausse de 15 %. Le nombre de programmes 

existants est passé de 57 à 27, il y a quelques années. Les contenus de 
formation ont été également modifiés. Page 12. 

 

 
16 millions est le montant du reliquat correspondant aux primes de 

correction du premier semestre de l’année 2015. « Les enseignants 
exigent que les épreuves orales reviennent comme à l’ENA par 

exemple et qu’au niveau de la chaine du concours, il y ait des 

enseignants, surtout pour faire rentrer les notes à l’ordinateur » a 
indiqué Dr N’guessan Kouamé, secrétaire général de la CNEC-ENS. 
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BTS 2015/  

« Les résultats disponibles depuis hier » 
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« Les résultats disponibles depuis hier » 
 

Ecole normale supérieure 

 « Les enseignants réclament 16 millions à Sidibé 

Valy » 
 

BTS 2015/  

« 30 050 admissibles, soit un taux de 49,29%. » 
 

BTS 2015/  

«Près de la moitié des candidats admissible » 
 

http://www.educarriere.ci/


 

Le non-paiement de 50 % de leurs primes liées aux frais de correction 

est l’épicentre de cet arrêt de travail de travail. Selon Dr N’guessan 

Kouamé « chaque copie des étudiants est rémunérée à 600 f. 
Malheureusement, la direction a décidé sans aucune discussion 

préalable avec les enseignants de payer à moitié prix, c’est-à-dire 300 

f. ». C’est le refus de réparer cette injustice décriée qui est à la base du 
mécontentement. Page 8 

 

 

Prévus pour être livrés dans la première semaine du mois d’octobre, 

sont compromis. « Nous avons arrêté les activités d’évaluation. Les 
copies des évaluations sont rémunérées 600 f par copie. Il nous a été 

versé 300f par copie. Tant que l’autre moitié ne nous est pas payée, 

nous n’allons pas corriger les copies du dernier concours d’entrée à 
l’ENS pour la formation des professeurs de collège, lycée et des 

éducateurs. » a fait savoir Dr N’guessan Kouamé. Page 8 

 

 
L’Etat respect ses engagements pour l’apurement des arriérés. La 

dernière tranche sera payée la semaine prochaine. « Nous avons passé 

trois semaines inutiles. C’est du gâchis. Si les gens s’étaient exécutés, 

et avaient programmé le paiement comme il se doit, on aurait pu 

avancer plutôt que de perdre trois semaines » a indiqué Johnson 

Kouassi. Page 9 

 

Grève des enseignants 

« Tout est totalement bloqué à l’ENS » 

Grève à l’Université FHB de Cocody/ Johnson Kouassi, 

porte-parole de la CNEC. « C’est du gachis » 

ENS 

« les résultats du concours direct compromis » 


