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ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE AGRONOMIQUE

KASDI MERBAH

El Harrach

Ecole NitMfMie Stipiriciin A|ronomIqu«

CONVOCATION
1-Télécharger, 2-Remplir, 3-lmprimer en couleur

4- Agrafer votre photo. 5-Faire viser par le département des CP-SNV ENSA
au moins 1 jour avant la date du concours

Agrafer votre photo

d'identité ici après

avoir renseigné et

imprimé de la

convocation

Nom & Prénom de l'étudiant :

Né(e) le :

Établissement d'origine : * Tél.: E-mail :

Vous êtes invités à passer le concours d'accès aux écoles supérieures SNV qui aura lieu
le 13 juillet 2022, à partir de 9 hOO au niveau de l'ENSA (CP-SNV), El Harrach.
NB : les convocations non visées ne seront pas acceptées le jour du concours.

PROGRAMME DU CONCOURS

Ecole
Date du

concours
matières durées horaires coefficients

ENSA 13/07/2022

Biologie cellulaire
ou** microbiologie

2h 9h-11h 1

Chimie ou**

génétique
2h 13h-15h 1

** = matières au choix

*Les étudiants venant d'autres établissements autre que l'ENSA, doivent impérativement remplir cette
convocation et la verser dans leur dossier. Ce dernier doit nous pan/enir au plus tard le lundi 04/07/2022 à 12h.

DISCIPLINE GENERALE A RESPECTER DURANT LE CONCOURS

Se présenter obligatoirement avec cette convocation visée au concours et la carte d'identité nationale

Se munir de quoi écrire, aucun échange de stylos, gomme ou autre ne sera toléré durant l'examen.

Observer un silence absolu durant l'examen

Veiller au Strict respect des surveillants

Se présenter en salle d'examen au moins 10 minutes avant le démarrage des épreuves

S'installer obligatoirement au niveau des places indiquées (noms indiqués sur les tables)

L'usage des téléphones mobiles, tablettes, PC de poche est strictement interdit durant l'examen, toute
utilisation de ce type d'appareil entraine l'exclusion immédiate de la salle d'examen

Toute tentative de fraude sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur

La sortie de l'examen ne peut avoir lieu qu'après l'épuisement de la moitié de la durée de l'épreuve.

A la sortie de l'examen il est strictement interdit aux étudiants d'élever leurs voix pour éviter de gêner
les étudiants encore en examen.


