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APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DES STAGIA IRES 
DE LA PREMIERE PROMOTION DE LA FORMATION CONTINUE À  LA 

NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION AU TITRE DE  
L’ANNEE 2021 

CALL FOR APPLICATION FOR THE RECRUITMENT OF THE NAS LA 
2021 FIRST BATCH OF IN-SERVICE TRAINEES.   

 

FICHE DE CANDIDATURE/APPLICATION FORM 
 

RECEPISSE1 DE DEPÔT N° 
 
 
 
 
 
 
JE SOUSSIGNÉ(E) 
I THE UNDERSIGNED 

 
 
 
 
 
M./Mr /___/            Mme/Mrs /___/         Mle/Miss /___/ 

 
 

NOMS/NAME 
(en lettres capitales/in capital letters) 

 

 

PRENOMS/SURNAME 
(en lettres capitales/in capital letters) 

 
 

 

DATE DE NAISSANCE /__/__/   /__/__/    /__/__/__/__/ 
  DATE OF BIRTH 
 

LIEU DE NAISSANCE  
PLACE OF BIRTH 

PAYS/COUNTRY :                                       
DEPARTEMENT/DIVISION: 

    
LIEU DE RESIDENCE       
RESIDENCE   

PAYS/COUNTRY :                                       
COMMUNE/MUNICIPALITY :  

 

REGION D’ORIGINE  

   REGION OF ORIGIN 
 

DEPARTEMENT 
D’ORIGINE 

 

   DIVISION OF ORIGIN 
 

NATIONALITE 
NATIONALITY 

 

 

ADRESSE/ADDRESS  
 

 

TELEPHONE  
 

E-MAIL  
                                                           
1 Numéro d’enregistrement / registration number 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
PAIX-TRAVAIL-PATRIE 

---------------------- 

NATIONAL SCHOOL OF LOCAL 

ADMINISTRATION 
------------------------ 

Tel : (+237) 233 32 20 44 
Fax : (+237) 233 32 20 45 

-------------- 

 REPUBLIC OF CAMEROON 
PEACE-WORK-FATHERLAND 

------------------- 

NATIONAL SCHOOL OF LOCAL 
 ADMINISTRATION 

-------------------- 

 

         

Photo 4X4 
A coller 

 
4X4 Photograph 

To be pasted 
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Première langue/Fisrt language 
 

Anglais/English                 
/__/ 

 Français/French 
/__/ 

 

Sollicite l'autorisation de postuler à l’appel à candidatures pour la formation continue à la 
NASLA et demande de façon intangible à subir l’entretien de sélection2 au centre de/Hereby 
requests the autorisation to apply for the In-Service Training and intangibly request to undergo 
the selection interview at (centre): 

 
BUEA  /___/ YAOUNDE /___/ GAROUA /___/ DOUALA /___/ BAFOUSSAM /___/ 

 

Si vous optez pour un centre, vous serez informé(e) du lieu exact de votre entretien en temps opportun. Le 
centre d’entretien choisi vous engage. Aucune modification ne sera possible après la date limite de dépôt de 
dossier/ If you choose a centre, you will be informed of the exact location of your interview in due course. You 
shall be responsible for choosing your interview centre. No changes shall be allowed after the deadline for 
submitting your application. 
 
Situation matrimoniale/Marital status 
 

Célibataire/single                 
/__/ 

Marié(e)/Married 
/__/ 

Veuf(ve)/Widow(er) 
/__/ 

Divorcé(e)/Divorced 
/__/ 

 
 

Candidat en situation de handicap3/ Candidate with disability:   Oui/Yes /__/   Non/No /__/ 
 
 

Situation professionnelle actuelle/Present employment situation 
 

Employé par une 
administration publique 
Employed by a Public 

Administration 
 

/__/ 

Employé par une Collectivité territoriale 
décentralisée (Commune/Région)/RLA 

employed 
/__/ 

Employé par une 
ONG/Association/NGO employed 

 
/__/ 

Employé par un 
Etablissement 

public/Employed by a 
public establishment 

/__/ 
 

Autre employeur/Others : 
___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________(préciser/specify) 

            
Fonction occupée/Function 
 

 
 

 
Poste occupé/Duty post 
 

 
 

 
 
                                                           
2 L’entretien de sélection est réservé aux candidats nationaux / selection interview shall be exclusively for candidates 
who are Cameroonians 
3 Les candidats en situation de handicap doivent joindre aux pièces requises pour leur dossier de candidature une 

photocopie certifiée conforme de la carte d’invalidité / Candidates with disabilities must attach a certified photocopy of 
their disability card to the documents required for their application. 
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Expérience professionnelle/Professional experience 
 

Métier/Profession :  

Nombre d’années dans la 
profession/Number of years 
in the profession 

/___/___/ 

Description des tâches 
effectuées au quotidien/ 
Description of tasks carried 
out daily 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Diplômes les plus élevés/Highest qualification 
 

Nature/Type 
Nom du diplôme/Name 

of Certificate 
Année d’obtention/Year 

obtained 
Établissement/Institution 

Diplôme académique le 
plus élevé/Highest 
academic Certificate 

   

Diplôme professionnel 
le plus élevé/Highest 
professional certificate 

   

 
Motivations du candidat/Candidate’s motivation 

Pourquoi souhaitez-vous être admis (e) en formation continue au titre de l’année 2021 ?/Why do you wish to 
be admitted for the 2021 in-service training ? 
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DÉCLARATION SUR L'HONNEUR/DECLARATION ON HONOUR (à dater et signer par le 
candidat/to be dated and signed by the candidate) 

Je soussigné(e)   

I the undersigned 

Déclare sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts et me déclare averti(e) de ce 
que/ Declare on my honour that the information provided in this application is correct and declare that I am 
aware that: 

- mon nom devra obligatoirement être publié en cas 
d’admissibilité et d’éventuelle admission ; 

- my name will have to be published in case of 
eligibility and possible admission; 

- toute déclaration inexacte me fait perdre le droit à 
l’admission ; 

- any inaccurate information will cause me to lose 
my admission; 

- la vérification des conditions requises pour le test de 
sélection sera effectuée durant les entretiens ; 

- the verification of the conditions required for the 
selection test will be done during the interviews; 

- seuls les candidats admissibles, dont les candidatures sont 
jugées irrecevables en seront informés individuellement. 

- only eligible candidates whose applications are 
not admissible will be informed individually. 

 

 
À/AT ________________________________, le/on_______________________ 
  
 
Signature (précédée de la mention manuscrite" lu et approuvé"/after the hand-written clause ‘read and approved’) 
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PIÈCES À JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE/ DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO 
THIS APPLICATION 

 

- une (01) photocopie certifiée conforme du contrat 
de travail ou de l’acte d’intégration, datant de 
moins de trois (03) moisà la date de dépôt du 
dossier ; 

- One (1) certified true copy of the employment 
contract or the integration instrument dated less 
than three (3) months on the date of submission of 
the application file; 

- une (01) autorisation de candidature de la structure 
utilisatrice ; 

- One (1) application autorisation from the employer; 

- une (01) photocopie certifiée conforme du 
diplôme requis, datant de moins de trois (03) mois 
à la date de dépôt du dossier ;  

- One (1) certified true copy of the required certificate 
dated less than three (3) months on the date of 
submission of the application file; 

- un (01) certificat de nationalité ; 
- One (1) certificate of nationality; 

- un (01) extrait du casier judiciaire n°3 datant de 
moins de trois (03) mois à la date de dépôt du 
dossier ; 

- One (1) certificate of non-conviction dated less than 
three months on the date of submission of the 
application file; 

- un (01) curriculum vitae signé du candidat ; 
- One (1) Curriculum Vitaesigned by the candidate; 

- un (01) certificat médical datant de moins de trois 
(03) mois à la date de dépôt du dossier, signé par 
un médecin de l'Administration ; 

- One (1) Medical Certificate, signed by a 
Government Medical Doctor, issued less than three 
(3), months on the date of submission of the 
application file 

- une (01) enveloppe timbrée à cinq cents (500) 
francs CFA à l’adresse du candidat (réservée aux 
candidats nationaux) ; 

-  

- One (1) CFA500 frs stamped envelope bearing the 
candidate’s address (for Cameroonian nationals); 

-  

- deux (02) photos 4X4 couleur ; 
- Two (02) coloured 4X4 photographs; 

- l’original de la quittance de versement des frais 
(non remboursables) d’études de dossier dans le 
compte CEFAM-PADDEL n° 10001 0684 2339 
5004 2001 76 logé à la Banque Internationale du 
Cameroun pour l’Epargne et le crédit (BICEC)  

- The original receipt for payment of the (non-
refundable) file study fee into CEFAM-PADDEL 
BICEC Bank Account No. 10001 0684 2339 5004 
2001 76. 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVATIONS IMPORTANTES/IMPORTANT INFORMATION  
Les candidats nationaux sont priés de déposer leur dossier de candidatures auprès des Délégations Régionales 

du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ou sur le campus de la National School of 
Local Administration à Buea, contre récépissé. Les candidats étrangers sont priés de scanner l’ensemble des 

pièces du dossier de candidature dans un même fichier PDF à envoyer à l’adresse contact@nasla.net. Aucun 
dossier envoyé par voie postale ne sera traité./ 

Candidates who are Cameroonians should submit their application files at the Regional Delegations of the 
Ministry of Decentralisation and Local Development or at the National School of Local Administration 
campus in Buea against a receipt. Foreign candidates are called upon to scan all their application file 

documents into one PDF file and send to contact@nasla.net. No applications sent by post shall be processed. 
  


