
 

Validité des candidatures 

Peuvent faire acte de candidature, les élèves de nationalité sénégalaise, des classes 
de Terminales S1-S2 - S3 - S4 - S5 et les bacheliers de mêmes séries, ayant au plus 
22 ans à la date du 1er janvier 2022. Sont ainsi exclus les élèves qui sont nés avant 
le 1er janvier 2000. Date du concours : samedi 28 mai 2022 à partir de 7 h 30 
mn Inscription : Jusqu’au samedi 21 mai 2022 à minuit 

Dossier de candidature 

Le dépôt de candidature se fait exclusivement en ligne sur la plateforme : 
   http://concoursensa.com/      
    Avant de se connecter à l’adresse ci-dessus, le candidat doit : 
    • Disposer d’une adresse e-mail valide ;      
    • Disposer d’un numéro de téléphone Orange Money, dont le compte est 
provisionné du montant des frais d’inscription au concours (5000 F CFA). 
    Le candidat peut alors accéder au site du concours et suivre la procédure : 

• Cliquez sur INSCRIPTION pour s’inscrire dans la plate 

forme :concoursensa.com 

• Remplissez toutes les rubriques du formulaire et cliquez sur ENREGISTRER ; Sur la 

page qui s’ouvre, cliquez sur le logo Orange Money ; 

• Entrez le numéro de téléphone Orange Money ; Sur votre téléphone, tapez : 

#144#391# ; votre code secret Orange Money vous sera demandé pour recevoir un 

code d’autorisation temporaire valable 15 minutes et utilisable qu’une seule fois. 

• Une fois le code reçu, tapez-le dans la case correspondante du formulaire et cliquez 

sur SOUMETTRE ; pour valider la transaction Orange Money. 

• Une fois que la transaction est effective, attendez obligatoirement quelques secondes 

(5 à 10) pour voir une page vous disant que votre inscription au concours de l'ENSA 

2022 a été enregistrée avec le récapitulatif des informations entrées sur le formulaire 

d’inscription. Une fois sur cette page, Cliquer sur le bouton fermer pour finir le 

processus d’inscription. POUR ÊTRE SÛR DE LA VALIDATION, MARQUEZ UN 

TEMPS D’ATTENTE DE 10 SECONDES AVANT DE VOUS DÉCONNECTER 

D’INTERNET. 

 

 

 

 

 



Lieux du Concours 

N° Ville Centre 

1 Bambey  Lycée de Bambey 

2 Bignona  Lycée Émile Badiane de Bignona 

3 Dakar  Lycée des Parcelles Assainies 

4 Dakar  Lycée Seydina Limamoulaye 

5 Diourbel  Lycée d’enseignement général 

6 Kaolack  Lycée Valdiodio Ndiaye 

7 Kolda  Lycée Alpha Molo Baldé 

8 Louga  Lycée Malick Sall 

9 Matam  Lycée de Matam 

10 Podor  Lycée El Hadj Baba Ndiongue 

11 Saint-Louis  Lycée Charles de Gaulle 

12 Tambacounda  Lycée Mame Cheikh Mbaye 

13 Mbao  Lycée de Mbao 

14 Mbour  Lycée Demba Diop 

15 Richard-Toll  Lycée de Richard-Toll 

16 Rufisque  Lycée Moderne de Rufisque 

17 Thiès  Lycée Ahmadou Ndack Seck 

18 Ziguinchor  Lycée Djignabo 

 


