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LETTRE OUVERTE AUX FUTURS BACHELIERS
Cher(e) futur chers bachelier(e), cher(e) bachelier(e)
En tant que Directeur Général du Groupe ISEIG, j’ai le plaisir de
t’adresser toutes mes félicitations pour l’intérêt que tu portes à la
formation en général et pour ton avenir académique et professionnel en
particulier.
Tu viens de prendre activement part aux épreuves du Baccalauréat
BTS DSEP CAPACITE EN DROIT 2014. 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 sera élogieux
Tu es donc appelé(e) à faire partie de la grande famille de
l’enseignement supérieur universel. A 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.
Au moment où les résultats du BACC du BTS DSEP te seront
communiqués et quelle que soit l’issue, n’oublie pas que toute la famille
ISEIGIENNE est disposée à évaluer avec toi les perspectives de ton avenir
à ce moment précis.
Pour terminer, je te souhaite à nouveaux pleins succès à l’examen
Baccalauréat de cette année, et surtout bienvenue à ISEIG
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
Je t’offre aussi gratuitement notre dépliant Programme de l’année
2014/2015 en toute amitié. Merci de prendre rendez-vous avec moi sur ma
ligne directe au 22.06.64.84 pour te donner des conseils gratuits de ton
orientation académique, car un étudiant mal orienté est un potentiel
chômeur en puissance
A très bientôt, pour finaliser ensemble votre orientation puis votre
projet académique
René LIBOM Directeur de ISEIG SUP CAMEROUN
ISEIG, l’ETHIQUE EN PLUS !
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GRILLE TARIFAIRE DE NOS FORMATIONS (En FCFA)
ANNEE ACADEMIQUE 2014/2015
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.
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.
CYCLES

CAPACITÉ EN
DROIT
BTS/ DSEP

Montant Frais
d‘inscription
cours du jour et
du soir
15.000frs

25.000F

LICENCE
Professionelle
Bachelor
MASTER
PROFESSIONNEL

50.000 F

ETUDIANTS
ETRANGERS

+ 25000F

50.000 F

Montant
cours du jour et du
soir
120.000 frs
En 4 tranches
200.000F/225.000F
250.000F/275.000F
300.000F en 6 ou 7
tranches
Montant selon la
spécialité choisie en
8 tranches
750.000 frs
En 8 tranches

MONTANT
ANNUEL A
PAYER
50.000f
(Cinquante)
Mille Francs)
80.000 FRS
(Cinquante)
Mille Francs
100000f (Cent
cinquante Mille
Francs)
150. 000f (cent
cinquante Mille
Francs)

1er
SEMESTRE
TRANCHE
1

2nd
SEMESTRE
TRANCHE 2

25.000 frs

25000 frs

40.000 frs

40.000 frs

50.000 frs

50.000 frs

75.000 frs

75.000 frs

NB. COURS DE REGROUPEMENT AU CAMPUS
UNE FOIS PAR MOIS LES SAMEDIS et DIMANCHES MERCI DE CONFIRMER LA RESERVATION AU
TEL 22.15.96.17/22.60.20.13.22.00.38.38.22.06.64.84

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 dossier; à cet effet, le candidat après téléchargement du dossier d’admission est
tenu de le faire parvenir à la Direction de iseig sup sise face boulangerie acropole par voie de messagerie ou
couyrrier express contre décharge.
Plus d’infos merci de nous contacter par mail iseig_sup@yahoo.fr ou Tél 22.06.64.84/
Le Directeur Général,

ISEIG, l’ETHIQUE EN PLUS !
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