COMMUNIQUE
Il est ouvert au titre de l’année Universitaire 2017-2018 à l’Ecole Normale Supérieure d’Antananarivo à Ampefiloha un con-

cours d’entrée en L1 (1ère année : de Licence) de la Formation Initiale pour l’obtention du diplôme de licence dans les mentions ci-après :

150 pour la Mention EAD des Langues et de la Philosophie (Parcours : FEM(Malagasy), FEF(Français), FEA
(Anglais), Educateur en Communication en Malgache pour le Développement(FECMD) et de la Philosophie
FEP(Philosophie)

60 pour la Mention EAD d’Histoire, de la Géographie et de l’Education à la Citoyenneté, (HGEC)

60 pour la Mention Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA)

90 pour la Mention EAD des Sciences Expérimentales (PC et SVT) et des Mathématiques (SEM)

50 pour la Mention Administration de l’Education (Administration des Services Académiques, Politiques et
Planification de l’Education). (AE)
DATES DES EPREUVES :
Epreuves écrites : Le Mercredi 18 Octobre 2017 et le Jeudi 19 Octobre 2017
Centre : auprès des 06 universités des FARITANY, dont :
à l’E.N.S. Antananarivo
- à l’E.N.S. de Fianarantsoa
à l’E.N.S. de Tuléar
- à l’E.N.S.E.T. d’Antsiranana
à l’Université de Toamasina - à l’Université de Mahajanga
Epreuves orales : à partir le 03 Decembre 2017
Centre : E.N.S. Antananarivo (AMPEFILOHA)
DROIT DE DEPOT DE CANDIDATURE : 40.000 AR EST A VERSER AU NOM DE
MADAME LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE D’ANTANANARIVO
AU COMPTE N° 159 143 30009 DE LA BANQUE B.O.A
DOSSIERS A FOURNIR A REMETTRE AU SERVICE DE LA SCOLARITE :
Le 12 Aout 2017 à huit (8) heures au 04 Octobre 2017 à midi (12h)
Du 12 Aout 2017 au 01 Octobre 2017 pour les dossiers envoyés par voie postale :
Madame le DIRECTEUR de L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE
B.P. 881 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPRENDRE LES PIECES SUIVANTES :

a) une demande d’inscription mentionnant l’Université où le candidat choisira pour centre du premier groupe
d’épreuves (écrites) et le parcours choisi, (voir Annexe 1) ;
b) un Curriculum Vitae (avec photo 4 x 4), (voir Annexe 2) ;
c) un Certificat médical, (voir Annexe 3 A et Annexe 3 B) ;
d) un extrait de naissance délivré de moins de trois mois ;
e) une copie certifiée conforme par l’Office du Baccalauréat du DIPLOME de baccalauréat (ou attestation de
réussite ou Notes au Baccalauréat)
f) la quittance de versement délivré par la BOA Madagascar
g) deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat dont : une (1) de grand format timbrée à
1100 Ariary et une (1) de petit format timbrée à 500 Ariary ;
h) un extrait de casier judiciaire (Bulletin n° 3) délivré de moins de trois (3) mois (après admission)
i) état de service accompli pour les candidats fonctionnaires ;
j) Autorisation et attestation de prise en charge des candidats relevant des autres organismes ou des établissements privés.
NB : Les annexes 1. 2. 3A et 3B et 3C sont disponibles auprès du Service de la Comptabilité de L’E.N.S.

CONDITIONS REQUISES :
pour les candidats non fonctionnaires : être âgé(e) de 25 ans maximum au 31 décembre 2017 ;
pour les candidats fonctionnaires ou pris en charge par des organismes : remplissant chacun d’une ancienneté de service de 5
ans au moins dans l’administration publique et avoir une bonne santé physique et mentale pour tous les candidats
être âgé(e) de 35 ans maximum pour les candidats de la Mention APSA et avoir une taille minimum de 1,55 m pour
les candidates et 1,60 m pour les candidats
et 40 ans maximum pour les candidats des autres parcours au 31 décembre 2017 ;
PROGRAMMES DES EPREUVES : Conforme aux programmes des classes terminales de l’Année scolaire
2016-2017
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DOMAINES : SCIENCES DE L’EDUCATION


Licence en Enseignement, Apprentissage et Didactique des Sciences Expérimentales et Mathématiques (EAD-SEM)
Parcours :
- Formation d’enseignant de Sciences de la vie et de la terre
- Formation d’enseignant de Sciences Physiques
- Formation d’enseignant des Mathématiques



Licence en Enseignement, Apprentissage et Didactique de l’Histoire, de la Géographie et de
l’éduction à la Citoyenneté (EAD- HGEC)
Parcours :
- Formation d’enseignants en Histoire et en Géographie
- Formation d’éducateurs en Education à la citoyenneté



Licence en Enseignement, Apprentissage et Didactique des Langues et philosophie (EAD-LP)
Parcours:
- Formation d’enseignants de Malgache (FEM)
- Formation d’éducateurs en communication en malgache pour le développement (FECMD)
- Formation d’enseignants de Français (FEF)
- Formation d’enseignants d’Anglais (FEA)
- Formation d’enseignants de Philosophie (FEP)



Licence en Enseignement, Apprentissage et Didactiques des Acticités Physiques Sportives et
artistiques (EAD-APSA)
- Parcours : Formation des enseignants en Education et Motricité
- Parcours : Formation d’Intervenants, Organisation et Management



Licence en Administration de l’éducation (ADMED) S.E
Parcours :
- Administration des Services Académiques (ASA)
- Politique et Planification de l’Education (PPE)

DIPLOME MASTER
1- MASTER LANGUES :
MASTERS « USAGES, SAVOIRS ET COMPETENCES EN CONTEXTE MULTILINGUE » et
« EDUCATION, PLURALITE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE »
Master Professionnel
Mention USAGES, SAVOIRS ET COMPETENCES EN CONTEXTE MULTILINGUE
Parcours Renforcement des fondamentaux
Parcours Formation d’enseignants
Parcours Formation d’encadreurs de l’éducation
Master Recherche
Mention EDUCATION, PLURALITE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE
Parcours Renforcement des fondamentaux
Parcours Pluriculturalisme, plurilinguisme : problématique et gestion
Parcours Ecole, plurilinguisme et pluriculturalisme : didactologie

2- MASTER PRO :
MASTER « FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’EDUCATION »
- Compétences scientifiques approfondies dans la spécialité Physique-Chimie,
- Compétences scientifiques approfondies dans la spécialité Sciences de la Vie et de la Terre,
- Compétences scientifiques approfondies dans la spécialité Histoire Géographie et Education à la Citoyenneté,
- Compétences scientifiques approfondies dans la spécialité Activités Physiques Sportives et Artistiques,
- Compétences scientifiques approfondies dans la spécialité Mathématiques,

3- MASTER RECHERCHE :
MASTERS « RECHERCHES EN EDUCATION ET DIDACTIQUES DES DISCIPLINES »
- Didactiques des Sciences Expérimentales
- Didactiques des Sciences Humaines et sociales
- Didactiques d’Activités Physiques Sportives et Artistiques

ECOLE DOCTORALE
« PROBLEMATIQUES DE L’EDUCATION ET DIDACTIQUES DES DISCIPLINES »
PE2Di
-------------------------------------EAD : EDUCATION ET DIDACTIQUES DES SCIENCES EXPERIMENTALES, DE
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALE ET DES SCIENCES ET TECHNIQUES DES
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Programmes de recherche du laboratoire /Centre de recherche :

- Didactiques des sciences expérimentales, des sciences humaines et des sciences des activités physiques
et sportives
- Politique éducative et mise en œuvre
- Histoire de l’éducation
- Qualité de l’éducation
- Curriculum
- Evaluation - Docimologie
- Développement professionnel
- Pratiques d’enseignement et professionnalisation
- Impact des langues d’enseignement

Education :

- au développement durable
- à la gestion sociale de l’eau
- à la citoyenneté,
- à la paix
- Nouvelles techniques éducatives

- TIC et : - enseignement/apprentissage
- formation des enseignants
- élaboration de ressources numériques,
- pratique collaborative
EAD : EDUCATION ET MULTILINGUISME
Programmes de recherche du laboratoire /Centre de recherche :
- Didactiques des langues et du plurilinguisme
- Langues d’enseignement dans le système éducatif malgache
- Langues d’enseignement et DNI
- Formation des enseignants en contexte multilingue
- Conception et élaboration d’outils et matériels didactiques
EAD : EDUCATION ET DIDACTIQUES DES MATHEMATIQUES ET DE
L’INFORMATIQUE
Programmes de recherche du laboratoire /Centre de recherche :
- Didactiques des mathématiques
- Didactiques de l’informatique
- Nouvelles technologies éducatives en mathématiques et en informatique
- Elaboration et utilisation des logiciels dans l’enseignement des mathématiques
- Conception et développement d’outils d’analyse et traitement de données
- Data mining et application en recherche en didactiques des disciplines
- Femmes et mathématiques
- Genèse et dénomination des concepts en mathématiques et en informatique
- Psychologie, philosophie et épistémologie des mathématiques

