Paix-Travail-Patrie

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
ARRETE N"
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Portant ouverture d'un concours de formation pour le recrutement de quinze (15)
élèves Professeurs Certifiés d'Education Physique et Sportive (PEPS) et de quinze
(15) élèves Professeurs Adjoints d'Education Physique et Sportive (PAEPS) à
l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) de Yaoundé, au titre de l'année
académique 2022/2023.
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°75/789 du 18 décembre 1975 portant Statut Particulier des corps des fonctionnaires
de la Jeunesse et des Sports ;
Vu le décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'État,
modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000;
Vu le décret n2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié
et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018;
Vu le décret n°2012/537 du 19 novembre 2012 portant organisation du Ministère de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative ;
Vu le décret n°2018/191 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement;
Vu le décret n°2000/696/PM du 13 septembre 2000 fixant le Régime Général des Concours
Administratifs ;
Vu l'arrêté n°040/PM du 19 mai 2022 fixant les modalités d'octroi de la dispense d'âge aux personnes
handicapées lors des concours administratifs et des recrutements dans la Fonction Publique de
l'Etat,

ARRÊTE:
Article 1.-

(1) Un concours de formation pour le recrutement de quinze (15) élèves Professeurs

Certifiés d'Education Physique et Sportive (PEPS) et de quinze (15) élèves Professeurs Adjoints
d'Education Physique et Sportive (PAEPS) à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS)
de Yaoundé, est ouvert au centre unique de Yaoundé, au titre de l'année académique 2022/2023.
(2) Ledit concours se déroulera les 20 et 21 septembre 2022 pour les épreuves
physiques et les 24 et 25 septembre 2022 pour les épreuves écrites.
(3) Les places offertes au concours sont reparties ainsi qu'il suit:

Professeurs Certifiés d'Éducation
Physique et Sportive (PEPS)
Professeurs Adjoints d'Éducation
Physique et Sportive (PAEPS)

13 places

01 place

01 place

13 places

01 place

01 place

Article 2.- CONDITIONS À REMPLIR POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE.
a)- Conditions générales :
Peuvent faire acte de candidature, les Camerounais remplissant les condition
·
. ·
1) réunir les conditions générales requises pour l'accfEsE@an€êP#,jjES~MI}&{Rd«ees
par le Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat.
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