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AUX CHEFS D’ETABLISSEMENT 
 

 

Conformément à l’arrêté ministériel (MEN) n° 003735 du 20 février 2018, relatif à, 

l’organisation du Concours général Sénégalais : 

1 –l’enregistrement des candidatures au Concours général sénégalais est ouvert sur l’étendue 

du territoire national pour la session 2021. Le Concours aura lieu : 

- Pour les épreuves d’Education Physique et Sportive les lundi 19 et Mardi 20 Avril 2021 au 

stade Iba Mar DIOP de Dakar (Centre unique) ; 

- Pour les épreuves écrites à partir du 26 Avril 2021. 

Pour l’Education Physique, les candidatures doivent être déposées auprès des Inspections 

d’Académie du 18 Janvier 2021 au 31 Mars 2021. 

Les inscriptions aux épreuves écrites seront reçues à partir du 01 février 2021 et seront 

impérativement closes le 26 Mars 2021, à l’Office du Baccalauréat.  

2 - Le Concours Général est organisé pour les élèves des classes de Première et les élèves 

des classes de Terminale des établissements d’enseignement secondaire publics ou privés 

reconnus. 

La limite d’âge des candidats des classes de Première et des classes Terminale est fixée 

respectivement à 20 ans et 21 ans. 

3 - Le Concours Général Sénégalais porte sur les disciplines ci-après. Pour chaque 

discipline, l’épreuve est unique pour tous les candidats. 

CLASSES DE PREMIERE 

 Citoyenneté et Droits de l’Homme ; 

 Composition française ; 

 Education Physique et Sportive ; 

 Géographie ; 

 Histoire ; 

 Langues et Civilisations Etrangères (Anglais, Allemand, Arabe, Espagnol, Italien, 

Portugais, Russe ; 



  

 Version Latine ; 

 Version Grecque ; 

 Mathématiques ; 

 Sciences de la Vie et de la Terre ; 

 Sciences Physiques ; 

CLASSES TERMINALES 

 Dissertation Philosophique ; 

 Mathématiques ; 

 Sciences de la Vie et de la Terre ;  

 Sciences Physiques ; 

 Histoire ; 

 Géographie ; 

 Sciences économiques ; 

 Construction Mécanique ; 

 Electrotechnique et Electronique ; 

 Analyse de fabrication mécanique  et d’outillage ; 

 Techniques Comptables ; 

 Etudes islamiques ; 

 Citoyenneté et Droits de l’Homme ; 

 Education physique et sportive ; 

 Composition française ; 
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