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Mention: .

1 JAN 2003
Ce diplôme est valable de plein droit sur le territoire de la République

Française et, sous réserve des dispositions concernant le droit d'établisse-
ment, y produit tous les effets qui sont attachés aux grades et diplômes
françals par les lois et règlements français en application des accords de
Coopération Franco-Voltaïque du 24 avril 1961 (article 13).
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SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE L'OFFICE
CENTRAL DES EXAMENS ET CONCOURS

DU SECONDAIRE

CERTIFICAT D'ApTITUDE PROFESSIONNELLE

(C.A.P.)
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NB, : Il n'est délivré qu'un seul diplôme, Il appartient au lauréat d'en faire établir des copies certifiées conformes


