Comité National du UWC au Burkina Faso
Avis d’Appel à Candidatures Pour Les United World Colleges (UWC)-Session 2021
Description:
• Les collèges UWC offrent une expérience éducative unique, stimulante et formatrice à des élèves d’horizons divers qui souhaitent
vivre dans un environnement réellement international
• Les UWC offrent deux années d'enseignement pré-universitaire couronnées par le Bac International (IB)
• Les UWC ouvrent des portes pour l’admission dans les meilleures universités du monde
Offres reçues par le Comité National de Sélection UWC du Burkina pour l’année 2020
Etablissement UWC
Pays
Offre
Aide financière (jusqu’à 100% des frais de scolarité)
UWC South East Asia
Singapour
Aide financière (jusqu’à 100% des frais de scolarité)
UWC East Africa
Tanzanie
Aide financière (jusqu’à 90% des frais de scolarité)
UWC ISAK
Japon
*NB : Le billet d’avion et les frais de visa sont généralement à la charge du candidat. Toutefois, des exceptions existent.
Nous encourageons la candidature des personnes venant de milieux défavorisés, des zones rurales ainsi que des déplacés internes.
Conditions d’Eligibilité :
• Être de nationalité Burkinabé
• Etre en classe de 2nde, 1ere ou Terminale (toutes séries confondues) dans un établissement secondaire du Burkina Faso
• Etre né(e) entre Octobre 2003 et Août 2005.
Documents Requis Pour le Dossier de Candidature :
• Le formulaire de demande, (disponible sous la section « Comment postuler » @ http://www.bf.uwc.org/)
• Relevés de notes ou bulletins de notes de la 6ème à la classe actuelle
• 2 lettres de recommandation dont au moins une rédigée par un professeur ayant tenu l’élève candidat.
• Un acte de naissance
• Un certificat de nationalité ou de résidence permanente au Burkina Faso, ou une photocopie de la CNIB
• Une autorisation parentale (disponible sous la section « Comment postuler » @ http://www.bf.uwc.org/)
• Le formulaire d’évaluation des ressources financières de la famille (disponible sous la section « Comment postuler @ http://www.bf.uwc.org/)
• Justificatif de ressources financières des parents
Autres composantes du dossier de candidature :
• Des informations personnelles et familiales du candidat
• Des réponses brèves à des questions sur la vie extracurriculaire du candidat
• 2 dissertations dont une en Anglais et l'autre en Français:
IN ENGLISH: Explain why you want to attend a UWC School, what you might contribute in relation to the UWC's mission
and values, and what you would hope to gain from the experience (maximum 300 words)?
EN FRANÇAIS: Si vous pouviez avoir une audience avec une personnalité (homme politique, operateur économique, artiste,
éducateur, etc.) au Burkina Faso qui serait-elle et pourquoi ? De quoi parleriez-vous ? (maximum 500 mots)
Dates importantes :
• Ouverture des dépôts : 20 Janvier 2021
• Date limite de soumission du Dossier : 18 Février 2021 à minuit heure GMT (preuve de cachet postal ou électronique)
• Entrevues en personne : Mars 2021 - La date sera communiquée aux candidat(e)s retenu(e)s
Mode de Soumission du Dossier:
• En ligne à l’adresse: https://apply.uwc.org/
• Par email (seulement pour les candidats qui résident hors de Ouagadougou ou Bobo Dioulasso) à l’adresse:ncburkina@bf.uwc.org
• Par voie postale (seulement pour les candidats qui résident hors de Ouagadougou ou Bobo Dioulasso) à l’adresse :
UWC National Selection Committee of Burkina Faso
01 P.O. Box 7180
Ouagadougou 01, Kadiogo, Burkina Faso
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s
Pour plus d’informations sur le processus de sélection et les astuces pour la demande veuillez consulter la page web http://www.bf.uwc.org/
ou la page Facebook du Comité National du Burkina Faso : https://www.facebook.com/ncburkinafaso.
Pour plus d’informations sur le mouvement UWC veuillez consulter:
• Le Site web du mouvement UWC : http://www.uwc.org/about
• Pour toutes autres questions, veuillez nous adresser un courriel à l’adresse : ncburkina@bf.uwc.org

