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COMMUNIQUE 

Il est porté à la connaissance du public de Yaoundé et de ses environs, que le Programme d’Investissement en Capital 

Humain en abrégé PICHNET(situé à la nouvelle route Bastos, immeuble Air France, 3e étage, porte 6) organise en 

partenariat avec la Délégation Régionale des Enseignements Secondaires du Centre, la 3eme édition du stage de 
vacances rémunéré à l’intention des élèves des classes de Première et Terminale du sous-système francophone et 

Lower sixth and Upper sixth du sous-système anglophone. Ledit stage se déroulera du 17 Août au 26 Septembre 
2020. Les candidats intéressés sont priés de déposer un dossier complet comprenant les pièces ci-après, soit au siège 

du Programme ci-dessus indiqué, soit à la Délégation Régionale des Enseignements Secondaires (DRES) pour le 

Centre à Yaoundé sise en face de la Cour d’Appel du Centre - Yaoundé.  

Il s’agit de: 

¾ 01 Lettre de motivation avec adresse et contact téléphonique adressée au Coordonnateur Général de 

PICHNET ; 

¾ 01 photocopie de la CNI/Carte d’identité scolaire ; 

¾ 01 fiche de Renseignements dûment remplie téléchargeable sur le site de PICHNET : www.pichnet.com, 

signée par le candidat ; 

¾ 01 Photocopie des bulletins de notes des premier et deuxième trimestres de l’année scolaire 2020; 

¾ 01 photo 4X4 datant de moins de trois mois. 

Le délai de dépôt des dossiers de candidature est fixé au 31 juillet 2020 à 16H00, délai de rigueur. 
Les candidats présélectionnés subiront une interview de sélection. 
Contacts:  
PICHNET 695238211/697595404     
Délégation Régionale des Enseignements Secondaires du Centre: 222226041 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Noms et prénoms du candidat________________________________________________________ 

____________________________________________Sexe________________________________ 

Date et lieu de naissance____________________________________________________________ 

Région d’origine_____________________. Département d’origine__________________________ 

Arrondissement_______________________________. Réligion____________________________ 

x Etablissement fréquenté________________________________. Classe_______________________ 

x Ville de résidence______________________. Quartier____________________________________ 

x Adresse personnelle________________________________________________________________ 

Nom du père_______________________________Profession______________________________ 

Adresse (téléphone, email)__________________________________________________________ 

Nom de la mère_________________________________Profession_________________________ 

Adresse (téléphone, email)__________________________________________________________ 

Autre personne à contacter en cas d’urgence____________________________________________ 

Lien de parenté_____________________. Profession_____________________________________ 

Adresse (téléphone, email)__________________________________________________________ 

 

Je déclare exacte les informations fournies ci-dessus. 

Le candidat (signature et nom complet) 
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