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Ce guide est édité par INTELLIGENTSIA COR-

PORATION ( centre national d’orientation, 

de documentation et de préparation aux 

concours nationaux et internationaux) à 

l’intention des futurs bacheliers et bache-

liers littéraires en quête d’ informations sur 

les différentes formations de l’ enseigne-

ment supérieur qui leur ouvrent les portes 

et les débouchés qui vont avec. C’est aussi 

dans cette même lancée que nous avons 

pris l’initiative de préparer les candidats aux 

différents concours d’entrée dans les 

grandes écoles et facultés. Fort de tout cela, 

nous conseillons aux élèves de classes de 

terminales ou toute autre personne désirant 

entrerdans une grande école, de saisir cette 

opportunité afin de devenir Comptable, 

Banquier, Marketer, Gestionnaire, Adminis-

trateur, Journaliste, Enseignant, Infirmier 

diplômé d’Etat, etc…

CONTACTEZ-NOUS

+237 698 222 277      671 839 797



www.intelligentsiacorporation.cm

INGENIERIE

L’ingénierie  est  une activité  rigoureuse de

conceptualisation  et  de  réalisation  d’ouvrages

  d’art, les principes sur lesquels  reposent l’ingénierie

et sa méthode  sont éminemment logiques. Pour  ce qui

concerne  les différents métiers d’ingénierie  il est désormais

possible pour un titulaire d’un baccalauréat littéraire de postuler en

agriculture, télécommunications, art, humanité numérique, agroforesterie

et environnementaliste.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECH-
NIQUE DE YAOUNDE (ENSPY)
Filières : Arts Numériques et Humanités 
Numériques 
Conditions d’accès : Baccalauréat littéraire 
Diplômes délivrés : licence pro (3ans), master pro 
(5ans)
Matières au concours : mathématiques, culture 
générale.
Tutelle et pension : université de Yaoundé 1 / 50 
000 FCFA par an 
Nombre de place : 80 

FACULTE D’AGRONOMIE ET DES SCIENCES 
AGRICOLES (FASA)
Filières : génie rural, production végétale, 
production animale, foresterie, économie et 
sociologie rurale, transformation du bois, 
hydraulique agricole, environnement, sciences 
halieutiques  
Conditions d’accès : Baccalauréat littéraire
Diplômes délivrés : ingénieur de travaux (3ans) 
et ingénieur de conception (5ans)
Matières au concours : biologie, physique, 
chimie, culture générale 
Tutelle et pension : université de Dschang /50 
000 FCFA par an  
Nombre de place : 325 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES POSTES, 
DES TELECOMMUNICATIONS ET DES TECH-
NIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMU-
NICATION (SUP’PTIC)-YAOUNDE 
Formation : contrôleurs, inspecteurs des postes 
et télécommunications. 
Conditions d’accès : Baccalauréat littéraire
Matières au concours : mathématiques, culture 
générale et langue 
Tutelle et pension : ministère des postes et 
télécommunications / à partir de 525 000 FCFA 
Nombre de place : 40 IPT, 45 CPT

FACULTE DES MINES ET DES INDUSTRIES 
PETROLIERES (FMIP)
Filière : gestion et législation du pétrolière et 
gazière.  
Conditions d’accès : Baccalauréat littéraire
Diplômes délivrés : ingénieur de conception 
Matières au concours : mathématiques, écono-
mie et gestion, physique, géologie, culture 
générale  
Tutelle et pension : université de MAROUA / 50 
000 FCFA  
Nombre de place : 30
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INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIES 
DE DOUALA (IUT)
Filières : génie logistique et transport, génie 
appliqué aux petites et moyennes entreprises, 
organisation et gestion administrative 
Conditions d’accès : Baccalauréat littéraire
Diplômes délivrés : DUT, Licence professionnelle  
Matières au concours : culture générale, 
mathématiques et épreuve de spécialité 
Tutelle et pension : université de Douala / 50 000 
FCFA 
Nombre de place : 620 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIES 
FOTSO VICTOR (IUT-FV)
Filières : assistant manager, comptabilité et 
gestion des entreprises, marketing commerce et 
vente, banque et finance, collectivité territoriale  
Conditions d’accès : Baccalauréat littéraire
Diplômes délivrés : DUT, Licence professionnelle  
Matières au concours : culture générale et 
épreuve de spécialité  
Tutelle et pension : université de Dschang / 50 
000 FCFA
Nombre de place : 300

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIES 
DE NGAOUNDERE (IUT-UN)
Filières : analyses biologiques et biochimiques, 
génie environnement, industries alimentaires et 
biotechniques. 
Conditions d’accès : Baccalauréat littéraire
Diplômes délivrés : DUT, BTS, Licence profession-
nelle   
Matières au concours : mathématiques, gram-
maire et langue, tests psychotechniques, 
épreuves de spécialité.  
Tutelle et pension : université de Ngaoundéré / 
50 000 FCFA
Nombre de place : 100
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GESTION,
ARTS ET

CULTURE
L’économie est une discipline qui étudie la

description  et  l’analyse de la  production  des

échanges  de  la  consommation  des  biens et  des

services. A  coté la  communication  est  l’ensemble des

interactions  avec  autrui  qui  transmettent une quelconque

information.  Les  métiers  liés  à ces aspects  sont essentiellement

économiste, actuaire, trader, auditeur, comptable, commercial, journaliste,

communicateur, éditeur, archiviste …

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ET TECH-
NIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMU-
NICATION (ESSTIC)
Filières : journalisme, publicité, communication 
des organisations, information documentaire, 
édition et arts graphiques
Diplômes délivrés : licence professionnelle, 
master et doctorat 
Matières au concours : synthèse de document, 
culture générale et oral
Tutelle et pension : université de Yaoundé 2 / 50 
000 FCFA 
Nombre de place : 225 

UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CEN-
TRALE (CATHO/UCAC)
Filières : jéconomie de gestion, management 
audit et contrôle, comptabilité-finance, banque 
et finance, micro finance, gestion des ressources 
humaines, marketing et vente, sciences sociales, 
sciences juridiques et politiques, gouvernance et 
action publique, philosophie, théologie, sciences 
infirmières, analyses médicales, santé publique, 
aide-soignant, sage-femme.
Diplômes délivrés : licence, master, doctorat, 
infirmier
Matières au concours : synthèse de document, 
culture générale et oral
Tutelle et pension : à partir de 750 000 FCFA 

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES 
ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE DOUALA 
(ESSEC)-DOUALA/IFTIC-SUP DE YAOUNDE 
Filières : ingénierie économique et financière, 
audit-finance-comptabilité, gestion de market-
ing, gestion des ressources humaines, commerce 
international et logistique de transport  
Diplômes délivrés : diplôme d’étude supérieure 
de commerce  
Matières au concours : mathématiques 
générales, mathématiques financières, probabil-
ités, dissertation économique.
Tutelle et pension : université de Douala / 50 000 
FCFA 
Nombre de place : 260 ESSEC, 120 IFTIC-SUP Ydé
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ECOLES EN COURS DE CRÉATION

Ecole Supérieure des Sciences Economiques et 
Commerciales de Garoua (ESSEC)

Ecole Supérieure de Transport, de Logistique et 
de Commerce
(ESTLC)

Institu des Beaux Arts et Innovation de Garoua
(IBAI)
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INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET DE 
GESTION DE BAMENDA (HICM)
Filières : comptabilité et finance, management 
et gestion d’entreprise, marketing, assurance et 
sécurité
Diplômes délivrés : diplôme d’étude supérieure 
de commerce 
Matières au concours : cmathématiques, culture 
générale, sciences économiques. 
Tutelle et pension : université de Bamenda / 50 
000 FCFA 
Nombre de place : 700 

INSTITUT DES BEAUX ARTS DE NKONGSAMBA 
(IBAN)
Filières : architecture et urbanisme, patrimoine 
et muséologie, art plastique et histoire de l’art, 
cinéma et audiovisuel, études théâtrales 
Diplômes délivrés : diplôme d’étude  
Matières au concours : dessin, culture générale, 
anglais/f rançais  
Tutelle et pension : université de douala / 50 000 
FCFA 
Nombre de place : 150 

INSTITUT SUPERIEUR DE TRANSPORT ET DE 
LOGISTIQUE (ISTL)
Filières : transport maritime, transport terrestre, 
transit et logistique, douane
Diplômes délivrés : Bachelor of Technology 
(3ans) et master of sciences (5ans) 
Matières au concours : mathématiques, écono-
mie, culture générale, anglais et f rançais  
Tutelle et pension : université de Bamenda /50 
000 FCFA 
Nombre de place : 300 

INSTITUT DES BEAUX ARTS DE FOUMBAN (IBAF)
Filières : arts plastiques, arts décoratifs, arts, 
technologie et patrimoine, art du spectacle, 
architecture et art de l’ingénieur   
Diplômes délivrés : diplôme d’étude  
Matières au concours : dessin, culture générale, 
langue vivante, mathématiques
Tutelle et pension : université de Dschang / 50 
000 FCFA 
Nombre de place : 250 
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EDUCATION

Un enseignant est une personne chargée de

transmettre  des connaissances ou méthodes de

raisonnement à autrui dans le cadre d’une formation

générale ou d’une formation spécifique , un domaine ou

une discipline  scolaire.  Les différents métiers de l’enseigne

-ment :  professeur   d’universités,   professeur    d’enseignements

secondaires (général et technique), enseignant d’école primaire/instituteur,

formateur professionnelchercheur.

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE YAOUNDE 
Filières : histoire, géographie, espagnol, 
allemand, arabe, langues et cultures camer-
ounaises, lettres modernes f rançaises, lettres 
bilingues, lettres classiques 
Diplômes délivrés :  DIPES I (3ans) et DIPES II 
(5ans) 
Tutelle et pension : université de Yaoundé 1 / 50 
000 FCFA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BAMBILI 
Filières : économie, histoire, géographie, langues 
modernes anglaises, lettres modernes f rançaises, 
conseiller d’orientation, sciences de l’éducation. 
Diplômes délivrés :  DIPES I (3ans) et DIPES II 
(5ans)  
Tutelle et pension : université de Bamenda / 50 
000 FCFA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MAROUA 
Filières : histoire et éducation à la citoyenneté, 
géographie, espagnol, arabe, italien, langues 
anglaises et littérature d’expression anglaise, 
lettres f rançaises et littérature d’expression 
f rançaise, lettres bilingues 
Diplômes délivrés :  DIPES I (3ans) et DIPES II 
(5ans)  
Tutelle et pension : université de Maroua / 50 000 
FCFA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE BERTOUA  
Filières : histoire et éducation à la citoyenneté, 
géographie, langues et cultures camerounaises, 
lettres modernes f rançaises, lettres bilingues, 
lettres classiques, sciences de la vie, sciences de 
l’éducation, philosophie,  
Diplômes délivrés :  DIPES I (3ans) et DIPES II 
(5ans)   
Tutelle et pension : université de Ngaoundéré / 
50 000 FCFA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L’ENSEIGNE-
MENT TECHNIQUE DE DOUALA (ENSET)
Filière : puériculture gérontologie et auxiliaire de 
vie, esthétique coiffure et cosmétique, industrie 
de l’habillement, informatique industrielle, tech-
nologie de l’information et de la communication, 
management de l’information et des organisa-
tions. 
Épreuve du concours : physique et chimie   
Diplômes délivrés : DIPET I (3ans) et DIPET II 
(5ans) 
Tutelle et pension : université de Douala/ 50 000 
FCFA
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INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS (INJS)
Filières : : Professeur d’EPS, Professeur Adjoint 
d’EPS, Conseiller de Jeunesse et d’animation 
Diplômes délivrés : PEPS, PAEPS, CJS  
Matières au concours : Anatomie et physiologie 
humaine, culture générale, Langue et synthèse 
de texte.   
Tutelle et pension : MINFOPRA  
Nombre de place : 18 PESP, 18 PAEPS, 13 CJS 

INFIRMIERS DIPLOMES D’ETAT (IDE)
Filières : : Aides soignant, agents techniques 
médico sanitaires, techniciens principaux du 
génie sanitaires, Infirmiers principaux, 
sages-femmes /Maïeuticien, infirmiers spécial-
istes. 
Diplômes délivrés : PEPS, PAEPS, CJS  
Matières au concours : biologie, physique, 
chimie, mathématique, culture générale   
Tutelle et pension : MINSANTE/ 200 000- 400 000 
FCFA  
Nombre de place : 9205 

CENTRE NATIOANAL DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS (CENAJES)
Filières : : Maître principaux d’EPS, Maître d’EPS, 
instructeur de jeunesse et d’animation 
Diplômes délivrés : PEPS, PAEPS, CJS  
Matières au concours : Culture Générale, Géog-
raphie, Langue, Synthèse de texte
Villes : Dschang, Bertoua, Kribi, Bamenda, 
Maroua.   
Tutelle et pension : MINFOPRA  
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ADMINISTRATION
ET DEFENSE 

On appelle administration (ou administration

publique)    l’ensemble    des    services   chargés

d’assurer    le    fonctionnement   d’un   Etat,   d’une

collectivité territoriale ou d’un service public. Les métiers

de  l’administration   et  de  la  défense  :  Policier,  militaire,

fonctionnaire, magistrat, avocat, …

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE 
MAGISTRATURE (ENAM) 
Filières : Administration générale, administration 
du travail, Impôts, comptabilité-matières, Greffes 
Matières au concours : culture générale, droit 
constitutionnel, économie générale, droit civil, 
comptabilité et oral. 
Diplômes délivrés :  administrateur, inspecteur, 
greffier 
Tutelle et pension : MINFOPRA/120 000 FCFA 

ECOLE MILITAIRE INTER ARMÉE (EMIA) 
Conditions d’accès et grades : 
- TRONC A (BAC+1) : sous-lieutenant 
- Tronc C (BAC+3 et ingénieur) : lieutenant 
- Tronc D (Doctorat en médecine) : capitaine 
médecin  
Matières au concours : culture générale, analyse 
de texte/mathématique, connaissance du Cam-
eroun, connaissances militaires. 
Durée de la formation et catégorie :  3 ans / 
officier  

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE POLICE DE 
YAOUNDÉ  
Catégories et conditions d’accès : 
Élèves commissaire de police (licence)
Élève officier de police (BACC) 
Élève inspecteur de police (BEPC)  
Élève gardien de la paix (CEP)
Matières au concours : culture générale, droit 
pénal, droit public, résume de texte  
Grades : Commissaire de police, Officier de 
police, Inspecteur de police, Gardien de la paix   

ECOLE NATIONALE D’EAUX ET FORETS (ENEF) 
Formation : Agent technique (BEPC), technicien 
(PROBATOIRE), technicien supérieur des eaux et 
forêt (BACC) 
Matières au concours : Mathématiques, 
physique, chimie, culture générale, langue (En 
fonction du niveau)
Tutelle et pension : MINEF /(2-3ans) 
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IMMEUBLE INTELLIGENTSIA 3ème étage (montée Cradat) 
ECOLE PRIMAIRE LES TREMPLINS (face COLLEGE VOGT) 
ECOLE PRIMAIRE LA RETRAITE (Warda) 
COMPLEXE SCOLAIRE AMASIA (Snec Ekounou) 
COMPLEXE SCOLAIRE L’ESPERANCE : COPES (mobile Omnisport) 
COMPLEXE SCOLAIRE CHAMPIONS (bonne fontaine Emana) 
COLLEGE YONA (carrefour Nkolbisson) 
ECOLE PRIMAIRE LES ETOILES : BASS (TOTAL Jouvence) 
ECOLE PRIMAIRE GOD BLESS (commissariat Odza)

02

ECOLE PRIMAIRE ST GERALD 1 (Située dans la paroisse catholique ST JEAN 
de Deido)
INSTITUT POLYVALENT NANFAH (Face parcours Vita)
COLLEGE POLYVALENT SUZANNA (à 50m en face MTN Dakar)
ECOLE PUBLIQUE DE BONABERI (En face du cimetière)
ECOLE PRIMAIRE LA SOURCE (juste après le collège Mohoua Tatchoukam)
ISECMA (à 20m entre carrefour cité des palmiers et le collège Dauphine2)
Soft education (Située à Yassa station Nkolbong)

YAOUNDE

DOUALA

04 CENAJES DE DSCHANG

05 COLLEGE ADVENTISTE DE BERTOUA

06 ECOLE PRIMAIRE LAIC DE L’UNITE (juste après le collège LELE)

07 ECOLE PUBLIQUE SAMBA (Ancien ENIEG d’Ebolowa) 

03
SÈIGE INTELLIGENTSIA BAFOUSSAM AU DESSUS DE TECNO TAMDJA 
INSAM CAMPUS A (Près Total Tamdja)
ECOLE PRIMAIRE SAINT JOSEPH (face cathédrale de Bafoussam)

DSCHANG

BERTOUA

NKONGSAMBA

EBOLOWA

08 Ecole privée catholique Relais Saint Hubert (Face Alliance Française)
GAROUA

09 Presbyterian school (quartier Bamoun en face de l’école Bilingue) 
NGAOUNDERE

BAFOUSSAM

DEBUT DES COURS DE PREPARATION 
Lundi 06 Juin 2022 (phase intensive)

MAROUA, EDEA, LOUM, KRIBI en cours de création.
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Téléphone
+237 698 222 277
+237 671 839 797

Web & Email
contact@icorp.cm
www.intelligentsiacorporation.cm

Siège Social
Montée CRADAT Yaoundé
BP: 34 133 Yaoundé, Cameroun 

NOS FILIALES & SERVICES


