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ËT NË LA RËTHHRCI{Ë §ÜIHNT!FiQUI

ARftËTH N' Jl.+-{0- i2rr17-rvaIsupRrs
p*r'tant ouverture ei *rganisatiorr d* i'acquisrti*n d* üipi*r:'r* rle
Technicien §uprârieur à i'Institut §uptirieur de Technologi*
C'Aniananaiiv* iiSTTi, par la Vaiidati*rr ies Acquis de I'ilxp*rience,
p*ur i'année un jvcrsitair* 2ü'T7-2ü18.

L[ f'i{lNI§iRË ü[ L'ENSËlGl,iËfÿl[f'{T §LIFEREËUR fT DË LA Rilüi"lËË.CHË Stl[NTiFiüUü

Vu tra constitution ,

!'u la ioi n. 2üû4^tlt4 clu 26 juillet 2tû4 moCifis* par la bi n'2ü*S-ü11 riu 17 juilE*t ?üü8 p*rtant
orientat!*n gênerale du sy*teme eJ'Hdi:cation, d'Hr:seignen:ent *l d* Ë*rmation à lvlaCagascar ;

Vu le décr*ï n. Ïü'Tô-25û du iü avr"il 2ü16 portar:t nr:rninatiCIn du Pren'ri*i"lv{inistre, thef i!u
Gou'rai'nen:ent ;

Vu le d$cret n"2fi16-265 du l5 avrii 2ü16, modifie et c*nrpieté par les r.jecrets n"?ü16-4fiü du 11 niai
2Û16, n.2ü1$-1147du 22 eout2ü1ii et n'?*17-148 cJu S? rnars 2ü17, p*r"tani ri+n:inati*n des meiïbi'es
dr* Gouvernement;

Vu l* decrei n. 2Ü14-fi34 du 03 juin 2üX4 fixant l*s attrihutions du [',{inistre de l'[ns*igner"nent Sup*r"ieur
et de la Recherehe §cientifique ainsi que l'nrganisatirn generale de son fu'lini*tère ;

Vu !e décret n.?tJl7-514 ciu 26 jurllet ?ü17 nrodifie et **rnpi*Te par ls decret n"2lt17-î6fi riu'i2
sept*mbrc 2Û1T portant renrgænisat[':n des lnstituts Supôrieurs de T*chn*lsçie {iSTi ;

Vu le elecret n"2ü,14-128û du'!4 aoüt 2ü14 pCIrtant ni:miriatinri du ilirecier:r'têneral d* I'lnsiitut
§uperi*ur de T*chnologi* d'Ântænanarivo ;

Vu l'Arrôté n" 714ü i â2 du 1er rJe*enrhre i**2 fixant [es rnissi*ns et i*s sii'uctur*s des or*anes des
instituts §r.rpérieurs de TechnohEie (i§Tsi)

Vu ['arrêirâ n'8fi6'!12û't7ihlFffil*qGln'ST/SAF riu 12 Àvritr 2{i17 p*rtant nomInaticn de t'Âgent Cornptable
aupi"ès de l'lnstitut §upérieur de Technoioçie ri'Antanar:arivn ;

Vu l'Arnâté n.2431üi2ü171h4ËSupR*s clu 2$ s*pt*mhre 2t'17 portant designctii:n cle ['lnstit;;ii,:n
Superi*ure cÏe Technok:gie d'Antenanarivo üürïnle lnslitr:tion Pil*te pout-i'experimentetr*n du syst*me
de Validation des Acquis cle i'Eixpôrience

AffiRÊTH

4,ttj,Clq Erulto1: ll est ouv*rt au titre de I'annôe ?fi1f-2t18|'in,ccription üu prüüsssus d* tlaiidaii*n des
,{r;quis de l'[xperier:ce IVAE] en vut de l'ohtenthn ,ir"r Diplorne d* Te*hriicien §up*irieur ;i I'lnstiiut
§upérieur de Technologie d'A,ntananariv* {lSî^T},



Artç!+ ? : üprire au s*:n d* ['Ec*!* tiu Üênh Ülvil de

suivants :

oBàtinrents {BAT) ;

*Travaux Puhlics iTP) ;

le iortcours est *uv*rt âLix Pflrcûilrs

pour ehaque pâicûut$, les cancliclats s'inscrivent incliviclueilernent ou peuvcni âir"e présentês par un*

[ntrnprise oli unÊ §*clete üu un* fintité pubiique.

*SlÇlg-$- Le prtieessus c*r:iprend diverses iitap*s dont

- L'exPe{ise du dossier \,'Àil

- L'AceumPagnement des canrlidats

- fiverituellen'lent, des coul's cr:rnpl*mentair*s

Lcs êtapes qui f*roni i'objet d'une nnt* direciive de l'IST-T ont pcur objectif d'évalu*r t'adéquation d*s

expériences du r:u des cændidats avec le diplônre et la spe*ialite, en se réf*rani au Rélerentiel üuaiiie

ciu Farcours visâ.

ÂüLÇle É. ; FoLlr se présenter êu prücÉssr-rs, le tandirlat, de nati*nalitiâ maigach* +u *trançere, doit êtrs

:iir;laire clu üaccalaurcat de !'Ënseignernent §ec*ndaire *u c'un diplÔrne *quivatent de la ser'ie "C" üLt

"D" ûU'§'üLt tr Techniques du tenis Ctvil ri, Ot: « îecnniqU*S lndustriclies i:,

Le canclie!at dort faire #rû.dve cl'une activitrà pr*f*ssronrr*ile f*rnrelle *u iniurr::eile, s*iariee ûu iton' d'uno

üure* cumulée nrinimale-cle 1[t ans. *t *bligaloirern+ntdans le seeTeur du GÔnie Civrl, spéciTiquement

cens i*s Tiliàr*s Bâtirnents et Travaux Fublirs

Àr"tLcl+ § : Le dossier ije canclic!*tr;re tomporie l*s p!èces suivant*s :

.ju- 
une ei*rnende d'inscripticn sur p,npier llbr* ave* motivation du candidat, ciil ufte el*',-nande oî{ici*il*

d* !'Entreprise *u la Societe pr'*s*ntant le canrliriat

2*- r-rn* copi* c*rtifiee conf*rnie du rJiptrime Ce Baccalauréat

3'- un bulletin de naissanc* rie n:oins de trois {3) m+is ;

4"- Le formulaire d'inscriptlon à la VAfr dûnient rempli qui peut Ôtre r*tin! â I'l§î-T ou iêlécharçe sur

son sit* : www"ist-tana"mE

5"- nn rj6c*rnent, de Cix {'Tü) pages niaximum, pcrtani justificaiior:s Ces expririenc*s pr*t'essionn*lies

acqulses alnsi qire des aequis supplên'rentaires sur les 'plans scier:tifiques et techni:l*giqu*s y affârents,

avee piàces lustificatives : attesiaticn r:u c*rtificat cle travail

6.- l* quitian*:* justifiant le palement du dr*it d'lnscriptinn au prüüsssus qui *st fix* à sCIixants nt[1]*

Ariary (à11 *nn Ar1. li n'*st pas proc*drà au remhoursement de c* ijrtit, p',:r:r queique mniif ';1ue r:e soit ;

L* droit d'ins*riptinn est payahle

- sûit lj!rectement *u Hureau de la Trés*r*rie de

d'Antananarivo, à Arnp*sanrpiio Ri'J 2,

- s*it par mandat Pr:stes au ilürTl de M*nsieur t'Âgent

Technoloçie d'Antananarivo"

i'!nstittit §ripririeur ei* T*r:hnologie

üomi:tabi* de i'lnstiiut Sirp*tieur de

7.- deux i2) env*l*ppüs müy*il rn*dràle (format '!6 x 2? cn) affranchies à 5Üt

uu !e candielat est sür d* recevoir 5â tüTlvCItati*n' L'ISTT n'*st pas [*tit'l

r"*ception d* ce!!e - ci en cas de fausse indication.

Âr et liLret!*es à I'adresse

r*spor:sabie d* la non

1..



7 8"- une enveioppe grand format (au rnoins A4) affranclrie à Ar 150t et libeilée à l'adresse du candidat,

l-e dossier d'inscription à ce concours doit parvenir à :

fulonsieun [e üirecteur Gr*in6ral de §'!§T d'Aertananarivo
tsP §X33 - Asrtamanarivo X0{

avant ie earnedl âl jamvten Zfi{E à t2 heures, le caclret de tra poste faisant foi,

Le registre d'inscription à ee eonçours est ouvert du lundi '13 mowermhre ?{}17 au samedi 27
janvler ?t1E à 12 heures.

Les dossiers incomplets tu parvenus tardiv*rnent ne sont pas pris en considération pûur
quelque motif que ce soit et feront i'objet d'un renvoi immediat.

Artqq,le 6 : [-e Directeur Général de l'lnstitlrt §r;p*rieur de Technologie d'Antarianarivo est chargé de

I'exécution du présent arrêté qui sera publie et commun[qué partout où besoin sera.

Antanamarivo, le 2 6 [)EC. 2017

NANERA 
W,*n ô?fiqEB,




