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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Froternité- Justice

Ministère de l,Educotion Nqtionole et de lo

Viso :D.G.L.T.E.J.O

e 26
VISA"5.;'-; {

Educotif

de I'Enseignement
Arrêté .... /M.E.N.F.T.R/ fixont l" "o6ndrffiffiFondomentotet secondqir" poui lonnêe scoroire 2o2r-zoz2

Le Ministre de I'Educotion Notionole et de tq Réforme du système Educqtif ;- y:":îJ:i.:; 6e - 26e du r.r ooûil e6e, portont réorsonisotion de rEnseisnement

IJn[f:ff:lir;,1"','du 20 jonvier te7s, portont réorsonisotion de rEnseisnement

y;rJi,lîJ;":1, - otz du 2a ovrit tees, retotive à to Réforme du système

.:.

*

* vu le décret n" 201 I - 034 du I o février 
?91 

I 
r 
portont réorgonisotion du Boccolouréotnotionol' modifié por le décret n' 201 I - 334 i,i r g décembie 2ol I ,le décret n. 20t 6 -130 du I2 juiilet zor6, re décret n,20rg - ,os du r0jonvier 20rg;* vu le décret n" 2ol8 - 006 du.l0 jonvier 2o18, portont réorgonisqtion du diplôme duBrevet d'études-du premier cycle ,é.onaoiài '

* vule décret n'20lq - o6i du 14 moi iolq, portont créotion et orgonisotion dudiplôme du Brevet d'études du premier cycre secondoire Technique ;

"" vu le décret n" I57 '2oo7 du 06 septembri-io,ol,relotif o, iànruil des Ministres etoux qttributions du premier Ministre 
"i 

d", tvtinistres ;+ 
Hlî":;:fj nn". 

073'2021 du 26 moi 202t, portont nominotion de certoins membres du

"i' vu le décrei nJ oza-2020 du 3l moi 2o2l,fixont res ottributions du Ministre de 
'EducotionÏ::ïi:r".t.1i:J:"'t" du svstème Educotii."i ioreonisotion de rodministrotion 

""niror"{' 
[T Jflli:r';iâ*":mî 2004, portont réorsonisotion de rexomen du concours de

Arrête
Article premier: Les Exomens relevqnt du Ministère de t,Educotion Notionole et de lo
§r;ff":ïr:J;::î. Educotif ou titre de ronnée scoroire 2o2t-2022, sont fixés seron re

l ' Le registre de condidoture est ouvert du lundi I3 décem bre 2021 à g heures ouvendredi I I février 2022 ô l2h ;

:*,a{:h***

Sfl *-. 'd
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2.Epreuvesécritesdel'Exomen-concoursd'entréeenl.AS:les06et07juin202'}-i
3. Commission de synthèse : ù portir du 29 juin 2022 à t heures ;

4. Concours d'entrée oux étoblissements d'excellence Ie I I juillet 2021.

ll. Compositions:
l. Composition du I er trimestre :

I.l - pour les closses outres que lo §ème qnn§e du 27 ou 3l décembre 2O21 ;

2.1 - pour lq 6ème onnée (l "'concours blonc) le 30 et 3l décembre 2O21.
2. Composition du 2èm" trlmestre:

l.l - pour les closses outres que lo 6è'" onnée du 2l ou 25 mors 2022;
2.1 - pour lo 6ème qnnée (24-' concours blonc) le 24 et 25 mors 2022.

3-Composition de pqssoge : du lundi 30 moi ou vendredi 03 juin 2022.

B - Enseignement Secondoire

l- Compositions :

I . Composition du l'r trimestre :

Pour toutes les closses (y compris les quotrièmes et les septièmes) du 27 ou 3l
décembre 202.l

2. Composition du 2ème trimestre :

2.1 - pour les closses qutres que lo 7éme et lo 4éme du 2l ou 25 mors 2022;
2.2- pour les Quotrièmes (Brevet blonc) : du 23 ou 25 mors 2O22;
2.3 - pour les Terminoles (l er BAC blonc) : du 22 ou 25 mors 2022;
2.4- 124^" BAC blonc) : du 09 ou l3 mqi 2022.

3- composition de fin d'onnée : du lundi 30 moi ou vendredi 03 juin 2022.

ll- Boccolouréot:
o. Le registre de condidoture est ouvert du lundi 13 décembre 2O2l à I heures ou

vendredi I I février 2022 ô l2h ;

b. Exomen de lo session normole : Ies I3,14,15 et I6 juin 2022;
c. Boc Technique (TMGM) du 08 ou l6 juin 2022;
d. Correction de I'exomen de lo session normole à portir du 25 juin 2O22;
e. Exqmen de lo session complémentqire les I8 et l9 juillet 2022;
f. Correction de I'exqmen de Io session complémentoire à portir du 23 juillet 2022.

lll- Brevet d'étude du premier cycle :

q. Le registre de condidoture est ouvert du lundi 13 décembre 2O2l à I heures ou
vendredi I I février 2022 à l2h ;

b. Epreuves écrites les 08, 09 et l0 juin 2O22;
c. Exomen Brevet technique du 06 ou l0 juin 2Q22;
d. Réunion du Secrétoriot, à portir du 22 juin 2022;
e. Correction à portir du 30 )uin 2022.

lV- Epreuve de I'Educqtion physique :

o. Epreuve de I'éducotion physique du BAC : du l8 au 29 ovril2022;
b. Epreuve de l'éducotion physique du BEPC : du 25 ou 29 ovril2O22.

,uJ5s.U LÉll 1À.Tl ;JliJûl
r,ir:r;llrt Lfi iàhriat 0ifl6ml d[ G0w0tn0menl
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&tiqle2: Lo Directrice Générole de l'Enseignement et Ie Directeur des Exomens et Concours----=-\-
soht-chorgés - chocun en ce qui le concerne - de I'exécution du présent orrêté qui sero publié
ou Journol Officiel de lo République lslomique de Mouritonie. 

2 6 N,., 2021

Foit à Nouokchott le

Mohomed Mqloinine OULD EYIH

Ampliotions:
. P.M/S'G.G
. M.S.G.P.R
. M.E.N.R.S.E
. D.G.E
. D.E.C
. J.O
. Wiloyos
. A.N

ir!t i"t,ill djt Yt ;JijJrll
.-.;;i,.irrii i ilénÉial C,r G0$ilnemc[l

J.-,-Ëi'i;;ii 
-""- Page 3 sur 3

UISA LEûISLATION

, -1\ ,-. .! /r.'§
'S 9N. Lo il^ 'ristre./,/èt'hJ'/

\*.i,È;;*r;-.;-1$1*
-.X(ar$ 

dq Ë.rl>.,

U



çt ü-l.jl {*rl-yl LJJ,€"+,|
J.rç -.til- ér;à

fur,Jl Clél-r r*lt.rdiÉll ssbs

r.e. Ô.cr.cr.3;,qr*l I:

2022-202li.bnt&.-1,

tgr*L:ll dlàrJl Ct êtr,*jl.rrfedl-r,j; ôl

,eb gla),lq
igrtiJl Ê.Jd,l pJir a:Ls-! a,,bl;;)l ,lg69u-J.--êT EUe 5uh'2 :l.a)l )Sÿ - 69 "r2ôi§Jl *

tçj,Àl c*,t"'ylÊJ,JlÊJàr;rteh,.a,Bl ,I975;;420 6»4;,tL,à1023 - 75 ÿ-tô,;t;l| *
tq:Ia Jl ÇyAt puaull6.).-h.rHl ,1999 .!5l 20 &Q;"t-lt 012 -99 r*g; ôyUJt *

tdrrÇl;.rtçà p^Jas;sLc! ébW,Z}tl>t$ gt-r pQ;:tallQl{ - 2Al1 gr-,l p;*,;Jt ..'.

- 20 I 6 P: fyÿt: 20 1 | *t: 1 I èuQ; :t-àt fi ! - 20 I I P: fyÿt J r,^Jl,isl,rl
i 20 1 8.;Q 1 0 grtr,.;:t -Jl 00 5 - 20 18 g; fyrtb 20 1 6 -l/.-x 12 ryt!,t :L-ll 1 3 0

ot*,.!.,.r ;r ta-:, g;l:.o ;.r Lc [, a,-blill, 2 0 1 8x L+ 1 0 5ut+: r 

ïel 3 l}j; mj | "
crt .-I--,.e ,b)rl o*Jà"1 üJ,:^Jl ')QQl s.*:-n:06 6ulf.2rl-à12007 - 157 É; fyytt *

ib)jl-e St'lt »'i"lt
iL;(=Jl ,l-àe! Lh,t û*t:. ,*W,2021-xU 26 6»'4.;,tLÀ12021 - 073 fr: fy>Jt *

:o;b|:t+t@lyjsc,'t.-)*-J.r.r.-"Jl ,2A2ls;b 315ut+;rlÀ12,021- 078É;f*,yJl *
ra,s-lJaiJ L§-*Jl4l-rpl gJu3 ç"*t:tt pGuJI jl,a!

il-!l A+t{i Ai?t,"- ut--,:rl f'*là:: ô:Ls! u.bW ,2004*U 05 6uLl-l"t àl 492 ptÿ-"Jt *
l.."t ll

abte &j;l.*isrJl a:D: \Gj i,.bt-.Jl i*-;-Jl ot*,3J1 d â*,bJl ,-l.}"di ',Lltt ;rUt

'Çh.ll ôÇ;;lj t .J A.+rJb L.gJlrçÊy A.,-lr.i e.al,:llptJo;rJl
rriJ.Jl pç,4*.4Jl rqgXJ 4*rJti r

.orr.r,<ijlp Jlo a.L,i,<ijle Jl" J-oJlp o-,:i..:-r.rjl.lL-ofu e*:Jt r.Y lJ-J . Y tr*r - lr-

Page l" sur 2



,d d-lJif a*,hJl,#â,:J tlôsL)l
-,*q 10 ùrsyl e:> r..rr-zr.rJt qt+ ,+ 2021*,1 3 1 â,--Jr û". ,ty JÀillidli itr"e - 1

.[.-rr. i:"trl ÀeLJl e 2022
Ü.»l 04 û,*Jll È ou-qs;Jt a*Ç ui 2022 ,ys| 25 â-.?)t.r,. :q/lrll J,..ill\W llale _ z

.{-tr- &"tiJl ieLJl e 2022

!e*i,É,allÂth,Jl - 3
2A22 -s',y_ 03 Â,§Jl û, t@jl crbt-.:..Ij û,r-ÂJ,:.Jl_ÈÉ jo.ydj e.*,Jç l--

r(-Ç,- Â:lt l Â-o[Jl .vc )e))yg§t 03 û,ïJ]t c,> ôtx..yl 4.rt+,

26 #yl u;> 2022.:-Ëî 05 â*"=Jl dr. ,d,*ir+Jt ,)Ab-*Trff er*f ao*uj! _ç

Jl., *,i Ârra^, ïç,iorr,y'r orqu..rle 
j5,iïiff1W#, .

. obt--:,. )b Â14*l I pta.Jl

.Çt\lt fïJ,üJl Ût*'y: (*)|.*ie,lj 4{J,€-JloL;.r^Jtc3.+- ç l-2tupl"s 13 ô.rUl
04 ûxJyl vt cF 4rb.Jl L§lr c.,L;.r.Jl ÇV oi L-*-)r.* irtjJ Âi,*jr o[ç_r.]r .,te .'*.i

.c.'t4e l.r.Jl,ly ras 2022 _il_x

liÂ.irirq- aoa t-. ç 6- crQl.*J!: c",L:l-x,.yt-.u.7 g*l,CJ Lul ôrir-Jt ,y ,-É -it( 14;rLtt
.Çt+ DJt A*/)t*,yl LJJ,{^+1J Â.4*,rl â+n'7Jl C>*+.rjJlrr"Jl

q*Î*l-l û,{iJl ,[, .u-..

-<'')--.,*t5
/.r^-rr'v *r''t.,H-
'i-( $ffÈ \?i
î 1\ --,-r' /^.-. /tilz;,r. nn,Â,',,. /§ ;:"1
\+-ï.}-- --jn* ur,

§/o,- se ,,Educo.' " 
+

\llr s r, t .{.rc -

,ejy'l
7Vili4 r

e»t1: ,
i;.,'r.1....:r." r

o'er I
r'l'r r
).e !

ugrrr I

-2't I

.!._$1È't :;-rlt iil"Tl ôJliJ,ll
,ii ),,1- | .,,ri, ; i,r,.i [ianiül dil G0FJÈrnemefit

.-*---{-1,;;.i?t ;1:4;'U
I i TITSA LËGISLÀTIOI{

Page2 sur 2



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Froternité- Justice

Ministère de I'Educotion Nqtionqle et de lo

Viso :D.G.L.T.E.J.O

Educotif

ËL'-- 1 & 2 b

Arrêté .... /M.E.N.R.S.E/ fixont le colendriêF vocohces scolqires pour I'onnée
scoloire 2OZl-2A22

Le Ministre de l'Educotion Notionqle et de Io Réforme du Système Educotif ;

Vu lq loi no 69 - 269 du I er ooût 1969, portont réorgonisotion de I'Enseignement
Secondoire;
Vu lo Ioi n' 75 - O23 du 20 jonvier 1975, portont réorgonisotion de I'Enseignement
Fondomentol public;
Vu Io loi no 99 - 0.l2 du 20 ovril 1999, relotive à Io Réforme du système
éducotif Notionol ;

Vu le décret no 20ll - 034 du le'février 2011, portont réorgonisotion du
Boccolquréot notionol, modifié por le décret n" 201 I - 334 du '18 décembre 201 l,
le décret n" 2016 - I30 du l2 juillet 2016 et le décret n'2018 - 005 du l0 jonvier
20r8;
Vu Ie décret n" 2018 - 006 du l0 jonvier 2018, portont réorgonisotion du diplôme
du Brevet d'études du premier cycle secondoire ;

Vu le décret n' 157 - 2007 du 06 septembre 2OOT, relotif ou Conseil des Ministres et
oux ottributions du Premier Ministre et des Ministres ;

Vule décret n" 073.2021 du 26 mai 2021, portont nominotion de certoins membres du
Gouvernement;
Vu le décret n'078-2020 du 3l moi 2021, fixont les ottributions du Ministre de I'Educotion
Notionole et de lo Réforme du Système Educotif et l'orgonisotion de I'qdministrotion
centrole de son déportement;
Vu I'orrêté n" 492 du 05 moi 2004, portont réorgonisotion de I'exomen du concours
de fin d'études fondomentoles.

Arrête

Article premier: Les closses des étoblissements scoloires sous Iq tutelle du Ministère de
I'Educotion Nqtionole et de lo Réforme du Système Educotif voqueront, à I'occosion des
fêtes Officielles et Religieuses, selon les modolités suivqntes :

. pour les fêtes officielles : le jour de lo fête ;! pour les fêtes religieuses : lo veille, le jour de Io fête et le lendemoin.

*

*

.i
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a
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Article 2 : Les closses voqueront en outre : -

l. Voconces de-fin du l'r trimestre: du vendredi 3l décembre 2021, oprès les cours
ou lundi l0 jonvier 2022 ô 8 heures ;

2. Voconces de fin du 2ème trimestre: du vendredi 25 mors 2022, oprès tes cours ou
Iundi 04 ovril2022 à I heures ;

3. Grondes Voconces :

o. Pour les élèves non condidots ù un exomen notionol : du vendredi 03 juin
2022 à lo fin de I'exomen jusqu'ou lundi 03 octobr e 2Q22 ô 8 heures ;

b. Pour le personnel d'encodrement et le personnel monutentionnoire: du
vendredi 05 ooût 2A22 ou lundi 26 septembre 2O22 à I heures ;

c. Pour le personnel enseignont concerné por les exomens et concours
notionoux : les voconces débuteront oprès I'ochèvement de tous les trovoux
liés oux exomens.

Article 3: Une permqnence sero ossurée dons choque Direction Régionole de I'Educotion
Notionole et dons choque étoblissement de I'enseignement secondoire.
Les Directions Régionoles de I'Educotion Notionole devront foire porvenir oux directions
centroles concernées ovont le lundi 04 juillet 2022,le plonning des permonences.

Article 4: Lo Directrice Générole de I'Enseignement et Ie Directeur des Exomens et
Concours sont chorgés - chocun en ce qui le concerne - de I'exécution du présent orrêté
qui sero publié ou Journol Officielde Io République lslomique de Mquritonie.

Foit à Nouokchott !e 2 6- N0\l 2011

Mohqmed Molqinine OULD EYIH

Ampliotions:
. P.M/S.G.G
. M.S.G.P.R
. M.E.N.R.S.E
. D.G.E
. D.E.C
. J,O
. Wiloyos
. A.N
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