
 

 

   Centre d’Appui aux Écoles  

    de Statistique Africaines  

 

LE DEROULEMENT DES CONCOURS DU CAPESA : session 2022 

 

REVISIONS 
 
Les brochures d’information : pour avoir les programmes, des informations utiles et des conseils ; 
 
les remarques et recommandations du jury : pour comprendre ce qu’attend le jury lors des épreuves ; 
 
Les annales : pour s’entrainer ; 
 
TOUS CES DOCUMENTS SE TROUVENT SUR LE SITE DU CAPESA : http://capesa.ensai.fr/ 
 

INSCRIPTIONS 
ISE  

(option économie ou mathématiques) 
ISE cycle long AS 

 vous pourrez être admis à 
l’ENSEA, l’ISSEA, l’ENEAM ou 
l’ENSAE  

vous pourrez être admis à l’ENSAE ou 
à l’ISSEA  

vous pourrez être admis à 
l’ENSAE, à l’ISSEA ou à 
l’ENSEA 

 concours de niveau licence, il faut 
donc obtenir sa licence avant 
septembre 2022 pour être 
définitivement admis. 
 

 concours de niveau bac, il faut donc obtenir son baccalauréat avant 
septembre 2022 pour être définitivement admis. 
Il s’agit d’un même concours, le candidat indique son ordre de préférence 
dans les formations : Cycle long (en 5 ans) ou AS (en 3 ans) mais seul le 
jury décidera de la formation à suivre.  
 

1.  déposer son dossier d’inscription (disponible sur le site du CAPESA et dans les centres d’examen) dans l’un 
des centres d’examen de son choix avant le 31 janvier 2022 ; 

2. Certains centres d’examen font des tests de présélection si trop de candidats sont inscrits en ISE cycle long 
/AS ; 

3. le centre d’examen envoie au candidat sa convocation avant la fin du mois de mars 2022 ; 
4. les candidats passent les épreuves du concours en avril 2022 ; 
5. la correction des copies a lieu jusqu’en mai 2022 

 

ADMISSIONS 
 

6. Le jury se réunit pour sélectionner les admis en juin 2022 ; 
7. Les procès-verbaux des admis sont transmis aux centres d’examens et disponibles sur le site du CAPESA 

fin juin 2022 ; 
8. Le CAPESA envoie aux admis leur lettre d’admission avec un questionnaire début juillet 2022 par mail ; 
9. Les candidats retournent le questionnaire à leur école d’admission ainsi que tous les documents nécessaires 

à leur inscription. 
 

 


