
 

Formation continue à la FSA 

Les candidats à la formation à distance dans l’une des Licences ou à l’un des Masters 

sont invités à faire parvenir leur dossier de candidature au secrétariat du Centre de 

Formations Continues en Agriculture de la FSA. 

Responsable du CFCA-FSA 

Dr.Ir. AZIHOU Fortuné 

Tél. : (+229) 97494480 

Email : fazihou@gmail.com 

Secrétariat administratif du CFCA-FSA 

Madame AHOTON GANSE Yvette Bonou 

Tél. (+229) 97082502 

Email : mondukpe18@gmail.com 

Date limite du dépôt des dossiers : 28 Février de chaque année. 

Licence 

Les candidats à la formation à distance dans l’une des Licences Professionnelles sont 

invités à faire parvenir leur dossier de candidature au secrétariat du Centre de 

Formations Continues en Agriculture de la FSA. 

Composition du dossier d’inscription 

Une lettre de motivation. 

• Acte de naissance. 
• Certificat de nationalité. 
• Un Curriculum Vitae. 
• Une photocopie légalisée du Baccalauréat, du DEAT ou du diplôme équivalent. 
• Un engagement légalisé de prise en charge des frais de formation. 
• Un récépissé de frais d’étude de dossier (10 000 FCFA). 
• Quatre (04) photos d’identité. 

Coût de la Formation 

Nationaux : 415 000 FCFA/an 



Etranger : au moins 635 000 FCFA/an (à préciser selon les pays de provenance) 

Master 

Composition du dossier d’inscription 

• Une lettre de motivation 
• Acte de naissance 
• Certificat de nationalité 
• Un Curriculum Vitae 
• Une photocopie légalisée du Bac ou du diplôme équivalent 
• Une photocopie légalisée du diplôme de Licence ou du diplôme équivalent 
• Autre diplôme ou certificat 
• Relevés de notes de la Licence 
• Attestation de langue anglaise 
• Un engagement légalisé de prise en charge des frais de formation 
• Un récépissé de frais d’étude de dossier (10 000 FCFA) 
• (04) photos d’identité 

Coût de la Formation 

• Nationaux : 451 200 FCFA/an 
• Etranger : au moins 800 000 FCFA/an (à préciser selon les pays de provenance) 

 


