
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE D’ANTSIRANANA

Arrêté ministériel N° 20.337/2019-MESUPRES du 16 septembre 2019
CONCOURS D’ENTREE EN PREMIERE ANNEE (DTS)   2022 - 2023

ECOLE DU GENIE EN MANAGEMENT, COMMERCE ET SERVICES

Mention Commerce et Services (CS)
• Commerce, COM
• Tourisme et Gestion Hôtelière, TGH – Option Tourisme, Option Hôtellerie

Mention Finance, Banque et Assurance (FBA)
• Technique Bancaire et Assurance, TBA
• Gestion Financière et Comptable, GFC

Profil du candidat
Mention CS : Titulaire d’un baccalauréat G1, G2, et toutes séries de 
l’Enseignement Générale ou d’un diplôme jugé équivalent

Mention FBA : Titulaire d’un baccalauréat A2, C, D, G2, S, ES, L ou 
d’un diplôme jugé équivalent 

Les candidats au Baccalauréat 2022 sont autorisés à s’inscrire.
Leur admission est conditionné par l’obtention du Baccalauréat.

Epreuves 
(basées sur les programmes des terminales techniques)

Nombre de places mises en concours par parcours :  30 

CS  FBA A 

Pos Epreuves Durée Coeff. Durée Coeff. 

1 Français 1h30 2 1h30 2 

2 Mathématiques 2h00 1 2h00 2 

3 Culture générale 1h30 2 1h30 2 

4 Anglais 1h30 2 1h30 1 

5 Test psychotechnique 1h00 1 1h00 1 

DOSSIER D’INSCRIPTION

1. Demande d’inscription, par formulaire  dûment rempli, indiquant la mention et le parcours par ordre 
de choix (exemplaire au site www.ist-antsiranana.mg) ;  

2.  Pour le candidat d’entreprise, une lettre de l’Entreprise présentant le candidat ;

3.  Deux (02) photos d’identité ;

4.  Acte de naissance de moins d’un an ou bulletin de naissance de moins de trois mois ;

5.  Copie certi�ée conforme du diplôme de Baccalauréat ;

     Pour les candidats du baccalauréat 2022, une lettre d’engagement à la remise de la copie du diplôme 
une fois admis ;

6. Envelloppe petit format, libellée à l’adresse où le candidat est sûr de recevoir sa convocation, 
a�ranchie au tarif en vigueur à la Poste Malagasy ;

7. Envelloppe grand format, libellée à l’adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur à la 
Poste Malagasy, pour le renvoi des dossiers en cas de non-admission ;

8. Quittance justi�ant le paiement du droit d’insription au montant de 90 000 Ar pour le candidat 
scolaire de nationalité Malagasy, 180 000 Ar pour  le candidat présenté par l’Entreprise, et 250 000 Ar 
pour le candidat étranger.

NB : Un duplicata numérique du dossier peut être  envoyé par courriel à concours@ist-antsiranana.mg

Droit d’inscription à régler :

• Voie bancaire au compte de l’IST Antsiranana
n° 000 16 343 106 202 00 85 BNI - Madagascar

(à mentionner au motif : «ConcoursDTS Nom du candidat» )

• PaositraMoney au compte de l’IST Antsiranana numéro 034 21 221 23
 dans les bureaux de Paositra Malagasy

(à mentionner au motif : «ConcoursDTS Nom du candidat» )

Le droit d’inscription ne doit être envoyé en espèces par la poste.
Le droit d’inscription au concours ne peut être remboursé quel que soit le motif.

Dossier d’inscription à déposer à l’IST-D ou à expédier à:
Madame la Directrice Générale

Institut Supérieur de Technologie d’Antsiranana
BP 509 - Antsiranana 201.

Tout dossier déposé au délà de la fermeture du registre d’inscription 
ne sera pas pris en consideration.

Informations complémentaires :
Tél: 0325753276 ; 0341185905 ; tél: 0320268171 ;

e-mail: istd@ist-antsiranana.mg  site web : www.ist-antsiranana.mg

Inscription : 
jusqu’ au 31 Août 2022
Date du concours: 
15 - 16 Septembre 2022

Centres : Antsiranana, Ambanja, Sambava, Mahajanga, 
Antananarivo, Toamasina, Ambositra, Fianarantsoa, Manakara, Toliary 


