
 
Comité National du UWC au Burkina Faso 

 

Avis d’Appel à Candidatures Pour Les United World Colleges (UWC) 

Description :  

• Un système éducatif global comprenant 15 écoles internationales sur cinq continents 

• Les UWC offrent deux années d'enseignement pré-universitaire couronnées par le Bac International (IB) 

• Les UWC ouvrent des portes pour admission dans les meilleures universités du monde 

Offres reçues par le Comité National de Sélection UWC du Burkina pour l’année 2017 

 
 

Conditions d’Eligibilité : 

• Etre de niveau 2nde à la Terminale (toutes séries confondues) dans un établissement secondaire du Burkina Faso 

• Etre âgé d’au plus 18 ans à la date du 1er Aout 2017 

 

Documents Requis Pour le Dossier de Candidature :  

• Le formulaire de demande (disponible sur notre site web à l’adresse  http://bf.uwc.org/how-to-apply) 

• Relevés 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 

• Une autorisation parentale : http://bf.uwc.org/documents/application_form_docs/parental_authorization.pdf 

• Le formulaire d’évaluation des ressources financières de la famille (disponible sur notre site web à l’adresse http://bf.uwc.org/how-

to-apply) 

• Une attestation de ressources financières des parents  

Autre composantes du dossier de candidature : 

• Les informations personnelles et familiales du candidat 

• Des réponses brèves à des questions sur la vie extra-curriculaire 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 changer une chose au Burkina Faso, que voudriez-vous changer? Pourquoi? Com-

ment ? (maximum 500 mots) 

Dates importantes : 

• Ouverture des dépôts : 19 Septembre 2016 

• Date limite de soumission du Dossier : 5  Novembre 2016 à minuit heure GMT (preuve de cachet postal ou électronique) 

• Entrevues en personne : Novembre 2016 - La date sera communiquée aux candidat(e)s retenu(e)s 

Mode de Soumission du Dossier:  

• Par voie électronique à l’adresse: http://bf.uwc.org/how-to-apply 

• Par voie email (seulement pour les candidats qui résident hors de Ouagadougou ou Bobo Dioulasso) à l’adresse: ncbf@bur-

kina.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 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_uwc/ 

• Le film de recrutement: https://www.youtube.com/watch?v=S1kft0gu3Us 

 

Pour toutes autres questions, veuillez nous adresser un courriel à l’adresse  ncbf@burkina.uwc.org 

Le college UWC Pays Offre

UWC Atlantic College Pays de Galles - Royaume Uni Pas de bourse pour la scolarité

UWC South East Asia Singapour Bourse complète pour la scolarité

Red Cross Nordic UWC Norvege Bourse complète pour la scolarité

Mahindra College UWC Inde Bourse partielle (maximum 75%) pour la scolarité

UWC Changshu China Chine Bourse partielle (maximum 67%) pour la scolarité

UWC Changshu China Chine Pas de bourse pour la scolarité
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