GROUPE COFE‐CESA

CESA KOUMASSI

CESA YOPOUGON

CESA PLATEAU

Choisir CESA Abidjan,
c’est s’ouvrir les portes
de la réussite.

Centre d’Etudes Supérieures
des Affaires d’ABIDJAN

RENTREE ACADEMIQUE 2015-2016
Fiche de renseignements du cycle secondaire
12

ème

Avec ses salles d’informatique, d’électronique et surtout de télécommunications hyper modernes et climatisées, classé
(en 2010) meilleur établissement d’enseignement supérieur le Groupe COFE‐CESA a enrichi son cycle

secondaire en créant dès la rentrée académique 2013‐2014, le cycle secondaire professionnel.
Ce cycle est pour CESA un laboratoire, creuset de l’acquisition d’une formation professionnelle et technique qui
permettra aux jeunes d’obtenir d’une part un BEP les qualifiant à un emploi et d’autre part un BAC de spécialité leur ouvrant
les portes d’une formation supérieure du premier cycle (BTS) à parachever par le second cycle (licence professionnelle,
ingénieur et MASTER).
Aussi, cette rentrée 2015‐2016, le Groupe COFE‐CESA lancera t‐il pour la première fois en Afrique de l’Ouest, le
Diplôme Français d’Assistant en Comptabilité et en Administration dénommé ASCA.
Les filières de formation, la tenue, le dossier d’inscription, les frais d’inscription, de scolarité et d’examen, les frais annexes de
CESA pour l’année 2015‐2016 sont :

 Les filières de Formation
Cycle secondaire Technique
Electronique (F2)
Techniques administratives et bureautiques (G1)
Techniques quantitatives de gestion (G2)
Sciences économiques et sociales (B)

Cycle Secondaire Professionnel
BEP : Comptabilité
BEP : Electronique

 La tenue
L’uniforme porte sur le marron pour le pantalon ou la jupe longue et le beige pour la chemise assortie d’une
cravate marron et un polo blanc. Les tissus de l’uniforme de CESA‐ABIDJAN peuvent s’obtenir au sein de l’école.

 Dossier d’inscription et de réinscription
 06 photos d’identité du même tirage. (obligatoirement prises au sein de l’école à 1 000 FCFA) ;
 01 fiche de correspondance à retirer, à faire légaliser par un proche résidant obligatoirement dans
le district d’Abidjan et à déposer deux semaines après l’inscription auprès des éducateurs ;
 02 enveloppes timbrées autocollantes portant le nom et l’adresse du parent ou du correspondant
légal ;
 01 extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif lisible pour les nouveaux et datant de moins
d’un an pour les candidats aux examens ;
 01 photocopie de la pièce d’identité en vigueur pour les nouveaux et les candidats aux examens ;
 01 photocopie légalisée du relevé de notes au BEPC pour les nouveaux ;
 01 photocopie des relevés de notes des derniers cours suivis pour les nouveaux ;
 01 livret scolaire pour les nouveaux élèves en seconde à 600 FCFA fourni au sein de l’école ;
 01 document de transfert pour les élèves transférés d’un autre établissement;
 01 photocopie du reçu d’inscription en ligne sur présentation de l’original pour le secondaire
technique.
 Frais d’inscription, de scolarité et d’examen

1

SECONDAIRE TECHNIQUE
INSCRIPTION
2
1ère
Tle

SCOLARITE
2
1ère
Tle

MODALITES DE PAIEMENT

(RE)AFFECTES
TRANSFERES

50 000 FCFA

NEANT

20 000 FCFA à l’inscription et le solde sur les 3 mois suivants

PRIVES

30 000 FCFA

100 000 FCFA

30 000 FCFA à l’inscription et le solde sur les 4 mois suivants

LIBELLES

nde

nde

NB :
Les frais d’inscription en ligne de l’Etat et les droits d’examen sont à la charge des apprenants et ne font
pas partie des frais annexes.
SECONDAIRE PROFESSIONNEL

LIBELLES

INSCRIPTION
1ère
2ème
Année
Année

SCOLARITE
2ème
1ère
Année
Année

MODALITES DE PAIEMENT

(RE) AFFECTES
TRANSFERES

50 000 FCFA

NEANT

20 000 FCFA à l’inscription et le solde sur les 3 mois suivants

PRIVES

30 000 FCFA

100 000 FCFA

30 000 FCFA à l’inscription et le solde sur les 4 mois suivants

NB :
Les droits d’examen en ligne du secondaire professionnel sont à la charge des apprenants et ne font pas
partie des frais annexes.
INNOVATION BENEFIQUE POUR CETTE ANNEE 2015‐2016 :
Les frais de réalisation des documents de projets de fin d’année sont supportés à 100% par CESA.
 FRAIS ANNEXES :
25 000 fcfa (markers, rames, polo, cravate, feuilles d’évaluation, assurance, frais d’évaluation de fin de formation, tenue de
sport, visite médicale) payés à l’inscription.

TAUX DE REUSSITE AU BAC 2015 : 46.30%
Contre 39.66% au plan national

DATES :
INSCRIPTION ET REINSCRIPTION MARDI 1er SEPTEMBRE 2015
RENTREE ACADEMIQUE LUNDI 05 0CTOBRE 2015

Koumassi Nord-Est, derrière le Centre de Santé Communautaire, Terminus du Bus 05,
Plateau dans le prolongement du cercle du rail et à Yopougon à côté de la pharmacie KENEYA
CONTACTS : Tél. : 21 56 31 74 / 20 21 97 56 – Cel (DGA): 09 85 74 04
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