BP: 6385 – Yaoundé Cameroun - Tel. 680.35.60.60 / 691.99.13.37
www.iseig-sup.comE-mail : iseig_sup@yahoo.fr
Réf. N°___/____/____/_____/_____/2018/ISEIG/CA/SE

Yaoundé,

(Bien vouloir rappeler cette réf. dans vos correspondances)

Objet : Cours à distance
Cher(e) étudiant (e)
Vous avez récemment sollicité la documentation relative à nos cours à distance, nous vous remercions de
l’intérêt que vous portez à ce mode d’enseignement novateur.
ISEIG SUP est un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat et fonctionne en cours
du jour, cours du soir et cours à distance en cycles BTS, Capacité en Droit, Licence et Master professionnels, sous la
tutelle académique de l’Université de Yaoundé II Soa et de l’Université de Bamenda.
Nous tenons à vous préciser que notre établissement prépare les étudiants aux cours à distance uniquement
dans les cycles BTS et Capacité en Droit et les présente à l’examen national, pour ceux qui en remplissent les
conditions.
L’admission se fait sur étude de dossier. A cet effet, le candidat, après téléchargement du formulaire de
préinscription dans le site www.iseig-sup.com, doit le remplir, le scanner et nous les retourner par mail
iseig_sup@yahoo.fr ou par whatsapp au 691.99.13.37. Après études de dossier, un message de l’administration de vous
autorisera à faire parvenir votre dossier physique face Total, Boulangerie Acropole par voie de messagerie et le numéro
du compte bancaire vous sera alors communiqué pour les différentes transactions.
Le rythme de nos enseignements étant aligné sur celui de l’année académique en cours, les évaluations
semestrielles et les soutenances se font uniquement au campus de l’ISEIG SUP face Total boulangerie Acropole,
ensemble avec les étudiants inscrits en cours du jour et ou cour du soir, selon le planning et le chronogramme des
activités académiques arrêtés par les différentes tutelles académiques et le Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Ainsi, l’admission validée, l’étudiant commencera alors à bénéficier des services offerts tels que:
•
•
•
•
•
•

Supports de cours numériques ou physiques;
Assistance téléphonique et ou WhatsApp;
Enseignant visiteur (frais de déplacement à la charge de l’étudiant);
Présentation comme candidat régulier à l’examen national au centre de son choix
Possibilité de suivre les cours en présentiel le jour ou le soir ;
etc.

Vous trouverez ci-joint, le dépliant de l’année académique 2018-2019 de notre établissement renfermant
toutes les informations nécessaires. Les frais d’inscription aux cours à distance sont payables selon le cycle et la
spécialité choisis, accompagnés du reçu de versement et les fiches d’inscription dûment remplies.
Dans l’espoir de vous compter bientôt parmi nos étudiants, veuillez croire, Cher(e) étudiant(e), en notre
assurance renouvelée.
Le Directeur Général

PJ : - Dépliant programmes de l’année en cours ;
Le formulaire de demande d’admission ;
La grille de paiements.
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INSTITUT DES SCIENCES ECONOMIQUES ET INFORMATIQUES DEGESTION
Siège social BP : 6385 Yaoundé Cameroun. Tél 691.99.13.37

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION AUX COURS A DISTANCE
ANNEE ACADEMIQUE 2018/2019
Réf. N°__/__/__/__/__/2018/ISEIG/CA/SE

Je soussigné_____________________________________________________________________________________________________________
Né le______________________________ A_________________________ Nationalité_______________________________________________
Fils de____________________________________________________ et de _________________________________________________________
Domicilié à_______________________________________________________________________________________________________________
Adresse du dernier établissement fréquenté et Tél______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Occupations actuelles :________________________________________________________________________________________________
Sollicite m’inscrire : Cycle_____________Spécialité_______________________________________________________Niveau____
Montant des Frais d’inscription :________________ FCFA. Montant Frais de scolarité :____________________ FCFA
Montant Total en lettres :_____________________________________________________________________________________________

EXTRAIT DE LA CHARTE DES COURS A DISTANCE

a.

b.

c.

d.

Je m’engage à mettre tout en œuvre pour satisfaire aux modalités pratiques exigibles et obligations au
fonctionnement des cours à distance, à savoir:
M’engage à participer aux différents examens organisés au sein même du campus ISEIG et à composer ensemble
avec les étudiants des cours du jour ou cours du soir aux différents examens du 1er et 2nd semestres ainsi qu’aux
rattrapages et la session d’été, conformément aux chronogrammes des activités académiques de l’année en cours et
à la charte des examens ;
Pour être présenté à l’examen national de BTS, je m’engage à obtenir une moyenne supérieure ou égale à 08/20 en
1ère année ainsi qu’au 1er semestre de la deuxième année au moment de l’envoi des dossiers selon le calendrier
officiel arrêté et publié par le Minesup ;
Conformément à la réglementation en vigueur, Je m’engage à soutenir le rapport de stage académique au sein du
campus selon le planning élaboré par le Minesup, ensemble avec les étudiants des cours du jour et cours du soir ;
Je m’engage à joindre dans mon dossier d’admission, un CV d’un moniteur de la spécialité choisie, ainsi que la
photocopie de son dernier relevé de notes ; A cet effet, Les frais du monitoring seront à la charge de l’étudiant.
L’encadreur moniteur sera chargé de répéter l’étudiant dans les matières de spécialité.
Nom Date et signature du candidat (e) avec la Mention lu et approuvée
COCHER LE LIEU OU VOUS SOUHAITEZ RETIRER LE DOSSIER D’INSCRIPTION
NB : LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST GRATUIT AU RETRAIT ET AU DEPOT
CENTRE DE YAOUNDE : Campus ISEIG SUP Face Total Boulangerie Acropole Tél 969.01.90.12
BUREAU DE LIAISON DE DOUALA – AKWA, CARREFOUR EQUIPEMENT - 647 RUE DES ECOLES Tél 652 00 30 30
AUTRES VILLES DU CAMEROUN : Prévoir les frais d’expédition du dossier et le nom de la ville

Partie réservée à l’administration
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INSTITUT DES SCIENCES ECONOMIQUES ET INFORMATIQUES DEGESTION
Siège social BP : 6385 Yaoundé Cameroun. Tél 691.99.13.37

GRILLE TARIFAIE DE NOS FORMATIONS A DISTANCE
ANNEE ACADEMIQUE 2018/2019

CYCLE BTS 1èreet 2èmeannées
Nom et Prénoms________________________________________ Tél ___________________ Email_______________
FRAIS
D’INSCRIPTIO
N
(en F CFA)

FRAIS DE
SCOLARITE
(en F CFA)

TRANCHE 1
(en F CFA)
03/10/2018

TRANCHE 2
(en F CFA)
03/11/2018

TRANCHE 3
(en F CFA)
03/12/2018

TRANCHE 4
(en F CFA)
03/01/2018

TRANCHE 5
(en F CFA)
03/02/2018

SEMESTRE I - 200.000F
30 000

400 000

50.000FCFA

50.000FCFA

50.000FCFA

TRANCHE 6
(en F CFA)
03/03/2018

TRANCHE 7
(en F CFA)
03/04/2018

TRANCHE 8
(en F CFA)
03/05/2018

SEMESTRE II - 200.000F
50.000FCFA

50.000FCFA

50.000FCFA

50.000FCFA

50.000FCFA

FRAIS DE RATTRAPAGE 1500F PAR MATIERE, Session d’été 2000F
EXTRAIT DU CHRONOGRAMME
1er

SEMESTRE : Du Vendredi 28 Septembre 2018 au 14 Février 2019

Vendredi 28 SEPTEMBRE 2018 : ASSEMBLEE GENERALE
Du 03 au 05 Décembre 2018 : Dépôt des demandes d’éditions de 05 demandes de
Stage
Du 26 au 31 Décembre 2018 : Suivi des demandes de stage en entreprises
Du 12 au 16 Janvier 2019 : DEROULEMENT DES CONTROLES CONTINUS
Du 26 au 30 Janvier 2019 : DEROULEMENT DES EXAMENS DE FIN DE 1ER SEMESTRE
Du 9 au 13 Février 2019 : DEROULEMENT DES EXAMENS DE RATTRAPAGE DU 1ER
SEMESTRE

2nd

SEMESTRE : Du Lundi 18 Février au 12 Juin 2019
nd
Lundi 18 Février 2019 : DEBUT EFFECTIF DES COURS DU 2 SEMESTRE
Du 20 au 24 Avril 2019 : DEROULEMENT DES CONTROLES CONTINUS
Du 01 au 05 Mai 2019 : DEROULEMENT DU BTS BLANC;
Du 22 au 26 Mai 2019 : DEROULEMENT DES EXAMENS DE FIN DE 1ER SEMESTRE DU
NIVEAU 1
Du 08 au 12 JUIN 2019 : DEROULEMENT DES EXAMENS DE RATTRAPAGE DU 1ER
SEMESTRE DU NIVEAU 1

Matériel didactique recommandé : 1. LAPTOP 250Go Disque Dur, 2Go de RAM et Core Duo 2GHZ. Une clé USB de 08 GIGA
- Dépôt de 05 demandes de stage en entreprise du 21/12/18 au 08/01/2019.
NB : Seul le Directeur accorde les moratoires aux étudiants– exposé professionnel etc.
Chaque étudiant régulièrement inscrit doit retirer, déposer et viser par la DAAC, le PV Individuel Semestriel qu’il renseignera à chaque publication de notes : CC,
Examens partiels etc
.
Signature de l’étudiant
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NB : le concept et le procès du mode de fonctionnement et d’enseignement développés autour de nos
cours à distance sont et demeure la propriété d’ISEIG. Le présent chronogramme annuel est indicatif et susceptible de modifications.

