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LETTRE OUVERTE AUX BACHELIERS ET ETUDIANTS
Cher bachelier, cher Etudiant et Travailleur
En tant que Directeur Général du Groupe ISEIG SUP, j’ai le plaisir
de t’adresser toutes mes félicitations pour l’intérêt que tu portes à
l’enseignement supérieur en général et pour le développement futur de
tes compétences professionnelles en particulier.
Tu viens de prendre activement part aux épreuves du Baccalauréat
2015. Au regard des sujets auxquels tu as été confronté(e), et par
rapport à tes grandes qualités et ambitions, je suis persuadé que ton
parcours à cette session a été élogieux.
Tu es donc appelé(e) à faire partie de la grande famille de
l’enseignement supérieur universel ; à cet effet, ISEIG SUP’ est disposé
à t’accueillir en son sein, pour tracer avec toi les sillons de ton avenir
que nous souhaitons tous radieux. Maintenant que tes résultats te sont
communiqués, n’oublie pas que toute la famille ISEIGIENNE est
disposée à évaluer avec toi les perspectives de ton avenir à ce moment
précis.
Je t’offre en toute amitié notre dépliant Programme de l’année
2015/2016 que nous te conseillons de lire attentivement.
Pour terminer, je te souhaite à nouveau la bienvenue à « ISEIG
SUP ».
Merci de prendre rendez-vous avec moi au N° de Tél
242.06.64.84/242.00.38.38/info line 696.01.90.12 pour passer un test
d’orientation académique, car un étudiant mal orienté est un chômeur
potentiel en puissance.
A très bientôt, pour finaliser ensemble ton orientation puis ton
projet académique.
RENE LIBOM
CAMPUS ISEIG SUP.
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LA PEDAGOGIE DYNAMIQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE
L’ETUDIANT ET DE L’ENTREPRISE.

Sur la base d’un enseignement de qualité, ensemble, nous allons
vous permettre d’atteindre deux objectifs : obtenir un diplôme, intégrer
une grande entreprise ou bien créer votre propre entreprise.
Aujourd’hui plus qu’hier, la préoccupation majeure de chaque
étudiant est de trouver un emploi stable et bien rémunéré.
L’inadéquation formation-emploi, le taux de chômage élevé qui touche
les jeunes diplômés requièrent d’éviter de choisir des institutions et
universités à forte concentration d’effectifs.
En effet, il ne sert à rien de se former si l’on ne comprend pas la
finalité des études qui est non seulement basée sur l’obtention du
diplôme (à tout prix) mais aussi et surtout sur la médiation
professionnelle, c'est-à-dire la capacité pour chaque étudiant à partir
du programme de la formation suivi, pour réussir aisément son
intégration dans la vie active en échange de ses connaissances acquises
à l’école ou bien, de pouvoir créer sa propre entreprise.
Par ailleurs, une institution d’enseignement supérieur ne devrait
pas s’évaluer par le nombre d’étudiants formés ou de majors affichés,
mais plutôt par le taux d’insertion de ceux-ci en entreprise, ou à
travers l’aptitude de ceux-ci à l’auto entrepreneuriat.
Pour ce faire, une pédagogie dynamique et interactive de la
formation à l’écoute des entreprises, accompagne l’étudiant durant son
cursus académique. Un enseignement alliant les TP, TD, visites
d’entreprises… car chaque matière fera l’objet d’un centre d’intérêt de
recherche et d’un exposé professionnel de (15 à 20 pages) soutenu
devant un jury.
LE CORPS ENSEIGNANT

Il est sélectionné parmi des professeurs d’universités, chefs
d’entreprises, ingénieurs chercheurs, professionnels avérés, chacun
dans son domaine de compétence ; ainsi favorise-il le suivi individualisé
des étudiants ; les effectifs par classe réduits, le travail en petits
groupes permettant le dépassement de soi. Ce sont autant d’atouts
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majeurs pour l’insertion facile en entreprise ou l’installation à son
propre compte.
STAGE ACADEMIQUE

Les stages de deux mois ont un double objectif : découvrir le
monde de l’entreprise et mettre en œuvre les connaissances théoriques
et pratiques acquises au cours de son cycle de formation. A cet effet, au
terme du stage académique, un rapport obligatoire est rédigé, corrigé et
soutenu devant un jury.
PROJET PROFESSIONNEL TUTORE

L’étudiant est porteur d’un projet professionnel. Dès son
admission, il travaille sur un projet de création d’entreprise dans sa
spécialité, qu’il soutiendra en fin d’année sous forme de projet
professionnel tutoré devant un jury constitué.
TEST D’ORIENTATION ET CONSEILLERS DE PARCOURS ACADEMIQUES

Il est conseillé à chaque étudiant d’effectuer un test d’orientation
avant toute inscription dans une université ou école : ainsi faut-il éviter
de s’inscrire dans des spécialités à effectifs pléthoriques car elles
débouchent généralement sur du chômage après tant d’années de durs
labeurs.
FINANCEMENT DE VOS ETUDES

Selon une étude réalisée par un cabinet de conseil en sciences de
l’éducation, les étudiants africains éprouveraient beaucoup de
difficultés à financer leurs études. A cet effet, ISEIG SUP offre des
bourses d’études aux étudiants méritants. Dossier à déposer avant le
05.09.2015 à la Direction Générale.
MATERIEL DIDACTIQUE DE TRAVAIL

NB : il est recommandé à chaque étudiant de se munir d’un laptop
pour les travaux d’applications informatiques personnels, car, le rythme
de travail dans une école d’ingénieur est intense. A cet effet, le risque
d’ajournement pèsera sur les étudiants paresseux ; c'est-à-dire ayant
obtenu moins de 60 crédits annuels.
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LOGEMENTS ETUDIANTS

Un service intermédiaire avec les concierges est ouvert pour aider
les étudiants à obtenir les chambres à des prix locatifs modérés.
NOS PARCHEMINS

Nos relevés de notes et attestations de réussites sont délivrés par les tutelles
académiques qui sont : l’université de Yaoundé II SOA et l’université de Bamenda, après
un processus d’évaluation mené à terme par l’étudiant, à savoir, 60 crédits sanctionnant
les acquis professionnels.
Certains étudiants peuvent bénéficier à titre exceptionnel, de l’attestation de
compétences professionnelles ; titre décerné aux étudiants, par l’établissement, dont la
moyenne est au dessus de 14/20.
La position géographique de nos campus, distants des grands axes routiers, loin du
bruit, ainsi que la qualité des différentes tutelles académiques le démontrent à suffisance.
ISEIG SUP cours en ligne via internet le tout premier campus online d’Afrique
apacité
centrale est heureux de vous accueillir dans certain cycle de formation tel que : Capacité
en Droit et Economie.
Nos réseaux d’assistance universitaire sont à votre disposition a travers des cours en
ligne. Vous étudiez au rythme d’une année académique au bureau, à la maison. Nos
professeurs visiteurs sont à votre écoute où que vous soyez. Info line
696 01 90 12 / 242 00 38 38 e-mail iseig_sup@yahoo.fr www.iseig-sup.com
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GRILLE TARIFAIRE DE NOS FORMATIONS (En FCFA)
ANNEE ACADEMIQUE 2015/2016

Montant
cours du jour et
du soir

CYCLES

Capacité en droit

120.000 frs
En 4 tranches

TARIFS
ASSISTANCE
COURS EN LIGNE
70.000f (TENTE
Cinq)
Mille Francs)
100.000f (Cent
milles Francs

1er
SEMESTRE

2nd
SEMESTRE

35.000 frs

35.000 frs

Montant selon la
spécialité choisie
50.000frs
50.000frs
en 6 ou 7 tranches
LICENCE PROFESSIONNELLE/ PROFESSIONAL BACHELOR DEGREE
MASTER PROFESSIONNEL/ PROFESSIONAL MASTER DEGREE
CYCLE INGENIEUR NOUS CONSULTER
Pour toutes ces formations, bien vouloir nous consulter par sms ou par mail

BTS/ DSEP

NB: L’admission aux cours assistés à distance via internet est conditionnée à une inscription aux
cours du jour ou aux cours du soir;
Par ailleurs les Evaluations semestrielles se font exclusivement au centre unique sis au campus de
ISEIG SUP face boulangerie acropole;
Les paiements se font par transfert d’argent au compte ouvert à cet effet à Express union avant le 03
de chaque mois;
L’admission se fait sur études de doosier; à cet effet, le candidat après téléchargement du dossier
physique d’admission est tenu de le faire parvenir à la Direction de iseig sup sis face boulangerie
acropole par voie de messagerie ou courrier express contre décharge.
Les étudiants inscrits dans cette option sont tenus d’être presents au campus une fois par mois pour les
cours de soutien et les travaux d’application et de synthèse.
Le but affiché par « ISEIG COURS DU JOUR COURS DU SOIR ASSISTES A
DISTANCE VIA INTERNET » est l’exacte intégration de l’étudiant dans la fonction à
laquelle il aspire en entreprise. C’est pourquoi le cours apporte une dimension
délibérément opérationnelle à ses formations.
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La dimension entreprise se vit à travers les études des cas, des simulations et
jeux d’entreprise. Les interventions régulières des professionnelles suscitent des
échanges et les prises de contacts ; l’essentiel pour l’emploi.

Membre de la Fédération Africaine des Grandes écoles (FAGE)
Bienvenue à ISEIG SUP.
Directeur Général,
René LIBOM.
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