
REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPULAIRE

CENTRE D'EXAMEN: CFPA Drâa-Ben-Khedda
SESSION: Mars 2021
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L'An Deux Mille Vingt et Un et le Dix Sept du mois de Mars le jury chargé de

l'examen des notes obtenues par les candidats aux épreuves Pratiques du test professionnel

pour l'accès à l'emploi d'Ouvrier Professionnel de niveau 3 a tenu sa réunion au siège du

(Centre d'examen), on vue de procéder à la proclamation de Ia liste des candidats

admissibles aux épreuves pratiques , et ce conformément au tableau annexé au présent

procès-verbal.

Etaient nrésents

- Mr NACIB Yazid Représentant du centre d'examen,

-Mr DAOUDI Smail Représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination

ou de tutelle, ou son représentant dûment habilité

(Président)

(Membre)

- Mr OUSSADA Hocine Examinateur (Membre)

*

Sont déclarés admissibles au test

Annexé au présent procè

Les@:
- Mr DAOUDI Smail r bf-r@*-#. à Y

- Mr OUSSADA Hocine

les candidats figurant sur le tableau

Le Président du iurv

Mr NACIB Yazid
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CENTRE D'D(AMEN:c.F.P.A DRAA-BEN-KHEDDA

ADMrNrsrRATroN ..NCERNEE : université Moutoud Mammeri de Trzrouzou
NOMBRE DE POSTES OUVERTS :02

relevé de notes dU test nrofessionnel

Session : MARS 2021

Inscrits : 01
Absents : 00
Abondants : 00
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,*Le Chef du Centre
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Pratique
No

d'Ordre Noms et Prénoms

Note/20
Total Moyenne Décision

1 IDIR 15,00 15,00 Admis
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTRERE DE L'ENSEIGNEMENT SIJPERIEUR
ET DE LA RECI{ERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERS ITE MOULOUD MAMMERI DE, TIZI.OU ZOU
SOUS- DIRECTION DES PERSONNELS ET DE LA FORMATION

PROCES VERBAL DU JURY CIIARGE D'ETABLIR LA LISTE D'ADMISSION DEFINITIVE AU TEST

PROFESSIONNEL POUR L'ACCES A L'EMPLOI D'O NIVEAUO3

L'An Deux Mille Vingt et Un et le Vinÿ et an du mois s'est tenue au siège de

la formation, le juryl'Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou
d'admission définitive au test professionnel pour
ce con/'ormément aux dispositions de la décision d"

I'accès à
ouverture

NiveuuQ3 et
ouverts 02)

i:; *
ETAIENT PRESENTS LES MEMBRES SAIVANT^§..

Mr DAOaDI Smail Représentant de I'autorité ayant pouvoir de nomination (président)

Mr NECIB Yazid (chef du centre d'examen) /

Mr OUSSADA Hocine Correcteur, (Membre

Le Jury après

- Confirmation de la publicité de la décision d'ouverture N" l0l7 du 22/11/2020 de l'Université « Mouloud
MAMMERI » de Tizi-Ouzou portant ouÿerture du test professionnel pour l'accès à L'emploi d'Ouvrier
Professionnel NiveauL3 cité et suite à :

lo - Examen des notes et des moyennes obtenues par les candidats, tel que mentionnées dans les relevés de

notes établis par le centre de formation professionnelle.

2"-Confirmation dunombre de poste'budgétaires ouvertsau titre d'untest professionnel enquestion
( 02 postes)

j" - Vérification de I'ensemble des conditions statutaires

Adopre à I'unanimité de ses membres, la liste d'admission définitive des candidats ayant obtenu une moyenne

générale égale au moins à I0/20 sans note éliminatoire.

. LISTE D'ADMISSION DEFINITIW PAR ORDRE DE MERITE :

/n{

1. KHEDER IDIR 15.00
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- LISTE D'ATTENTE PAR ORDRE DE MERITE :

NEANT

L'ordre du jour étant épuisé, la

Mr DAOUDI Smail

Mr NECIB Yazid (chef du centre d

Mr OUSSADA Hocine Correcteur, (Membre

leuée à llh 3Omn,

de nomination (président)
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De tout ce que dessots, a été dressé le présent procès-verbal.
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