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ORIENTATION      FORMATION      MÉTIER

Edito

Réussir le bac, si possible   
avec mention. Se faire une 
idée du ou des métiers qu'on 
aimerait Exercer. Choisir une 
orientation le cas échéant 
préparer des concours ou 
examens d'entrée dans le 
supérieur. Et : apprendre à 
conduire, s'amuser, se culti-
ver... Quel programme ! Quels 
enjeux ! Quelles joies... Et 
quelles angoisses en 
perspective pour les jeunes 
qui construisent leur par-
cours du lycée jusqu'à leur 
entrée dans la vie active.

Il est connu de tous que l'ori-
entation et l'accompagne-
ment des jeunes élèves qui 
quittent l'enseignement 
secondaire pour entrer dans 
le monde très délicat de l'en-
seignement supérieur est un 
facteur très important de la 
réussite académique de ces 
derniers.  

Mais paradoxalement dans le 
système éducatif de notre 
pays, l'orientation et l'accom-
pagnement de ces jeunes est         

presque inexistant, ou du 
moins limité à quelques 
grands collèges et lycées des 
villes de Yaoundé et douala. 
On arrive donc à une situa-
tion où moins de 10% des 
élèves des classes de termi-
nales à accès à un service 
d'orientation qui      leur 
permet de choisir efficace-
ment les domaines et les 
filières dans lesquels ils veu-
lent poursuivre leurs études 
universitaires ni les filières, ni 
les écoles et les universités 
qui forment dans ces filières 
encore moins les modalités 
d'accès à ces écoles et univer-
sités. 

Ce guide est réalisé par 
INTELLIGENTSIA CORPORA-
TION à l'intention des futurs 
bacheliers en quête d'infor-
mation sur les différentes 
formations de l'enseigne-
ment supérieur qui leurs 
ouvrent les portes et 
débouchés qui vont avec 
autant d'informations pour 
préparer leur entrée à l’uni-
versité aux parents, qui pour-
ront ainsi     mieux     aider                

Franck NGARINTCHA
ingénieur polytechnicien

Génie informatique 

leurs enfants à construire leur 
parcours d'orientation et de 
formation. Aux équipes éduc-
atives qui guideront les 
élèves pour s'approprier 
l'information et de formuler 
des projets réalisés. Aux 
différents partenaires de et 
acteurs du système éducatif, 
toute l'équipe qui a participé 
à la réalisation de ce guide 
vous souhaite une lecture 
riche et constructive.



Permettre à chaque jeune 
d'accéder au métier de son 
rêve en passant par la grande 
école de son choix.

Nous ambitionnons de 
renverser la donne en 
utilisant nos faiblesses dans 
le secteur éducatif en atout 
nous permettant de nous 
affirmer à l'international et 
peindre une autre image plus 
glorieuse de notre société. 
Notre vision est celle de 

maintenir notre posture de 
principal acteur de la scène 
éducative au Cameroun en 
particulier et en Afrique en 
général 

Nous sommes une entreprise 
citoyenne née de l'Union 
entre des élèves ingénieurs 
polytechnicien et des élèves 
médecin de la faculté de 
médecine et des sciences 
biomédicales (ex CUSS) ; 
présente sur l'espace éduca-
tif Camerounais depuis 2006 
; notamment dans l'orienta-
tion, la formation et dans la 
documentation des jeunes 
bacheliers, universitaires et 
toute personnes aspirant à 
entrer dans les grandes 
écoles et facultés nationales 
et internationales. 

L'entreprise est composée 
d'une équipe de personnes 
très dynamique ayant pour la 
plupart des profils d'in-
génieur, de médecin, d'ensei-
gnant, de professionnels de 
la communication etc. Nous 
nous positionnons comme 
étant le leader dans l'orienta-
tion et l'excellence en milieu 
scolaire secondaire et univer-
sitaire. 
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Objectif général : garder 
notre position de leader tout 
en proposant les services tou-
jours innovant dans le 
secteur de l'éducation au 
Cameroun

Objectif spécifique    

     Apporter notre contribu-
tion gratuite en terme de 
soutien scolaire aux élèves 
des classes d'examen pen-
dant la période de congés ;
   
   Assister les parents et 
responsables d'établisse-
ment dans l'orientation 
scolaire, secondaire et univer-
sitaires dans l'optique

     D'améliorer les résultats 
aux examens de fins d'année 
sur le plan national

     Apporter notre contribu-
tion sur l'épanouissement 
socio-intellectuel des élèves 
des classes d'examen du 
secondaire avec notre pro-
gramme d'olympiades 
nationales qui se tient 
chaque année ;

         Mettre à la disposition 
des élèves des supports 
didactique de pointes et à 
jour

     Participer à la promotion 
des TIC au sein des établisse-
ments secondaires au travers 
des formations et séminaires;

      Susciter des vocations 
dans le secteur économie 
numérique au sein de l'édu-
cation secondaire du Camer-
oun ;
     
     Préparer les élèves en fin 
de cycle secondaire et toutes 
les autres personnes aux 
différents concours tant sur 
le plan national qu'interna-
tional ;
  
  Promouvoir l'excellence 
scolaire et cultiver Chez les 
élèves l'esprit de compétitivi-
té et dépassement de soi ;

       Favoriser l'émergence de 
la culture scientifique et ainsi 
porter plus haut l'esprit 
critique en mettant en avant 
la démarche rationaliste dans 
tout problème ou situation 
réelle de la vie ;
 
      Stimuler Chez les élèves 
qui aspirent aux études 
universitaires l'initiative et le 
goût de la recherche ;

        Permettre aux élèves de 
se positionner sur l'échelle 
nationale voir même interna-
tionale ;

          Développer en ces élèves 
l'esprit d'émulation tout en 
dopant leur créativité.

Il est devenu pratiquement 
impossible de se présenter 
aux concours d'entrés dans 
les institutions universitaires 
sans se préparer minutieuse-
ment, plusieurs raisons justi-
fient cela on pourrait notam-
ment citer :

          La       complexité      des 
épreuves des concours qui 
très souvent dépasse le 
niveau de l'élève moyen.
      
      La durée (courte) et de 
l'étendu (longue) des 
épreuves proposées aux con-
cours.

         La pléthore de candidat 
à tous les concours due au 
très grand nombre diplômés 
aspirant à une formation 
dans une grande école.

 L'indisponibilité des 
différents sujets proposés 
dans les années antérieures

          Et bien d'autres raisons.
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Face à toutes ces difficultés, 
l'élève/étudiant pour mettre 
toutes les chances de son 
côté, pour faire son choix et 

accéder à l'école de ses rêves, 
il se doit de se faire accom-
pagner soit par un aîné ayant 
déjà passé positivement 
cette   période  déterminante 

de leur avenir, soit par une 
entreprise spécialisée capa-
ble de les aider à faire le bon 
choix : INTELLIGENTSIA COR-
PORATION

ICORP s'engage dans la sen-
sibilisation totale du territoire 
Camerounais afin d'informer 
la quasi-totalité de jeunes, et 
choisi des réseaux et 

procédés de communication 
ayant le moindre impact 
social. C'est ainsi qu'en 2012 
son site internet www.inteli-
gentsiacorporation.com est 
présenté comme étant le site 

éducatif le plus visité de la 
sous-région Afrique centrale. 
Fort de ses succès communi-
cationnels et d'une crois-
sance de près de 20% par an. 
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La médecine (du latin : 
médecina qui signifie << l'art 
de guérir, remède, potion>>) 
est la science et la pratique 
(l'art) étudiant l'organisation 
du corps humain (anatomie 
humaine), et cherchant à 
préserver la santé (physique 

et /ou mentale) par la préven-
tion (prophylaxie) et le traite-
ment (thérapie) des patholo-
gies. La médecine contempo-
raine utilise les soins de 
santé, la recherche et les 
technologies biomédicales 
pour diagnostiquer et traiter 

les blessures et les maladies, 
habituellement à travers la 
prescription des médica-
ments, la chirurgie ou d'au-
tres formes de thérapies.

MÉDECINE



Médecin : Un médecin est un 
professionnel de la santé titu-
laire d’un diplôme de docteur 
en médecine. Il soigne les 
maladies, pathologies et 
blessures. Il travaille 
généralement au sein d’une 
équipe de professionnels de 
la santé comme le psycho-
logue, le pharmacien, 
l’infirmier ou le chirur-
gien-dentiste.

Pharmacien : un pharmacien 
ou docteur en pharmacie est 
un professionnel de la santé, 
spécialiste du médicament, 
dont le rôle consiste entre 
autres, à assurer la conform-
ité de la prise en charge phar-
maceutique du patient dans 
la plupart des pays, il possède 
le titre de docteur en phar-
macie Au Cameroun, le phar-
macien termine sa formation 
après soutenance d'une 
thèse d'exercice et proclama-
tion du serment de GALIEN.

Chirurgiens-dentistes : le 
chirurgien-dentiste (ou 
médecin-dentiste ou alors 
dentiste tout court) est un 
professionnel de santé habil-
ité à pratiquer l’odontologie. 
Titulaire d'un doctorat en 

chirurgie dentaire ou méde-
cine dentaire dans la plupart 
des pays, il assure la préven-
tion, le diagnostic, et le traite-
ment des anomalies et mala-
dies congénitales ou acquis-
es, réelles ou supposées, de la 
bouche, des dents, des maxil-
laires et des tissus attenants. 

Infirmier : un infirmier est un 
professionnel de la santé 
dont la profession est de 
délivrer des soins infirmiers. Il 
exerce ses missions et ses 
compétences dans le cadre 
de la prescription médicale et 
dans le cadre de son rôle 
propre, ce dernier lui 
attribuant autonomie déci-
sionnelle mais dispose par 
ailleurs d'un droit de 
prescription bien délimité 
(prescription de dispositifs 
médicaux, des substituts 
nicotiniques renouvellement 
des contraceptifs oraux...).

Sage-femme : un ou une 
sage-femme (personnes 
Sachant sur la femme), 
maïeuticien (terme savant et 
rare) ou un accoucheur (fonc-
tion exercée par un médecin) 
est, soit une profession de 
santé médicale soit para 

médicale, consistant à pren-
dre en charge la femme 
avant, pendant et après 
l'accouchement.

Les techniciens de labora-
toire ou laborantins : ils 
travaillent dans laboratoire 
de recherche-développe-
ment et effectuent les analy-
ses biologiques et des testé 
de contrôle des produits, 
encadré par un ingénieur ou 
pharmacien. Ils effectuent 
des analyses médicales qui 
permettent d'établir un diag-
nostic et de préconiser un 
traitement.

Les aides-soignants : le 
métier aide-soignant fait 
partie des professions para-
médicales. Son activité se 
centre principalement sur 
l'aide aux personnes soignées 
dans l'incapacité d'assumer 
seules leurs besoins 
primaires, comme se laver, 
s'habiller, boire, respirer, 
bouger ou respirer seul. Il 
assure également le main-
tien de l'hygiène hospitalière.

MÉDECINE
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FACULTE DE MEDECINE ET DES 
SCIENCES BIOMEDICALES DE 
YAOUNDE (FMSB)

Filières : Médecine générale, 
Médecine bucco-dentaire, phar-
macie 

Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE A/l scientifique 

Matières au concours : Biologie, 
Physique, Chimie, culture 
générale et anglais.

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine et pharmacie (7ans).

Tutelle et pension : Université 
de Yaoundé I/ 50 000 FCFA
Nombre de places : 230

FACULTE DE MEDECINE ET DES 
SCIENCES BIOMEDICALES DE 
GAROUA (FMSB)

Filières : Médecine générale 

Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE A/l scientifique 

Matières au concours : Biologie, 
Physique, Chimie, culture 
générale et anglais.

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine (7ans).

Tutelle et pension : Université 
de Garoua/ 50 000 FCFA

Nombre de places : 60

FACULTE DE MEDECINE ET DES 
SCIENCES PHARMACETIQUES 
DE DOUALA (FMSP)

Filières : Médecine générale, 
pharmacie.

Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE A/l scientifique 

Matières au concours : Biologie, 
Physique, Chimie, culture 
générale et anglais.

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine et pharmacie (7ans).

Tutelle et pension : Université 
de Douala/ 50 000 FCFA

Nombre de places : 160

FACULTE DE MEDECINE ET DES 
SCIENCES PHARMACETIQUES 
DE DSCHANG (FMSP)

Filières : Médecine générale, 
pharmacie.

Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE A/l scientifique 

Matières au concours : Biologie, 
Physique, Chimie, culture 
générale et anglais.

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine et pharmacie (7ans).

Tutelle et pension : Université 
de Dschang/ 50 000 FCFA

Nombre de places : 75

FACULTY OF HEALTH SCIENC-
ES-BUEA (FHS)

Filières : Médecine générale 

Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE A/l scientifique 

Matières au concours : Biologie, 
Physique, Chimie, culture 
générale et anglais.

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine (7ans).

Tutelle et pension : Université 
de Buea/ 50 000 FCFA

Nombre de place : 80
 

FACULTY OF HEALTH SCIENC-
ES-BAMENDA (FHS)

Filières : Médecine générale 
Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE A/l scientifique 

Matières au concours : Biologie, 
Physique, Chimie, culture 
générale et anglais.

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine (7ans).

Tutelle et pension : Université 
de Bamenda/ 50 000 FCFA

Nombre de places : 60

INSTITUT SUPERIEUR DES 
TECHNOLOGIES MÉDICALE DE 
NKOLONDOM (ISTM) - YDE

Filière : Médecine générale 

Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE A/l scientifique 

Matières au concours : Biologie, 
Physique, Chimie, culture 
générale et anglais.

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine (7ans).

Tutelle et pension : privé/ 1100 
000 FCFA

Nombre de places : 50

MÉDECINE
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INSTITUT SUPERIEUR DES 
SCIENCES DE LA SANTE DE 
L’UDM-BANGANGTE (ISSS)

Filières : : Médecine générale, 
Médecine bucco-dentaire, phar-
macie 

Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE A/l scientifique 

Matières au concours : Biologie, 
Physique, Chimie, culture 
générale et anglais.

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine et pharmacie (7ans).

Tutelle et pension : Université 
des Montagne/ 1 200 000 FCFA

Nombre de places : 215

CATHOLIC UNIVERSITY OF 
KUMBO (CATUC)

Filières : Médecine générale 

Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE A/l scientifique 

Matières au concours : Biologie, 
Physique, Chimie, culture 
générale et anglais.

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine (7ans).

Tutelle et pension :Université 
catholique/ 1 000 000 FCFA

Nombre de places : 30

ECOLE DE SCIENCES ET DE 
MEDECINE VÉTÉRINAIRE DE 
NGAOUNDERE (ESMV)

Filières : médecine vétérinaire 

Conditions d’accès : BACC 
toutes séries

Matières au concours : biologie, 
physique, chimie, mathéma-
tique, culture générale 

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine vétérinaire (5ans). 

Tutelle et pension : université 
de Ngaoundéré /50 000 FCFA 

Nombre de places : 30

FACULTES DES SCIENCES BIO-
MEDICALES-FSB DE (NGAOUN-
DERE-DSCHANG)

Filières : sciences biomédicales, 
sciences infirmiers, radiologie et 
imagerie médicale  

Conditions d’accès : BACC 
toutes séries 

Matières au concours : biologie, 
physique, chimie culture 
générale 

Diplôme délivré : licence et 
master  

Tutelle et pension : Université 
de (Ngaoundéré et Dschang) /50 
000 FCFA

Nombre de places : 105 
Ngaoundéré

INFIRMIERS DIPLOMES D’ETAT 
(IDE)

Formation : Aides soignant, 
agents techniques médico sani-
taires, techniciens principaux du 
génie sanitaires, Infirmiers prin-
cipaux, sag

es-femmes /Maïeuticien, infirmi-
ers spécialistes. 

Conditions d’accès : BACC 
toutes séries 

Matières au concours : biologie, 
physique, chimie, mathéma-
tique, culture générale 

Tutelle et pension : MINE-
SANTE/ 200 000- 400 000 FCFA

Nombre de places : 9205
 

FILIÈRES BIOMÉDICALES DES 
FACULTY OF HEALTH SCIENC-
ES-FB FHS (BUEA/BAMENDA)

Filières : soins infirmiers et tech-
niciens de laboratoire 

Conditions d’accès : BACC 
toutes séries 

Matières au concours : biologie, 
physique, chimie culture 
générale 

Diplôme délivré : Infirmiers, 
techniciens de laboratoire (3ans)

Tutelle et pension : Université 
de (Bamenda et Buea) /50 000 
FCFA

Nombre de places : 

FILIÈRES BIOMÉDICALES (ISTM- 
NKOLONDOM) 

Formation : Santé publique, 
sciences biomédicales, tech-
niciens de laboratoire, Soins 
infirmiers  

Conditions d’accès : BACC 
toutes séries 

MÉDECINE
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FACULTE DE MEDECINE ET DES 
SCIENCES PHARMACETIQUES 
DE SANGMELIMA (FMSP)

Filières : Médecine générale, 
pharmacie.

Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE A/l scientifique 

Matières au concours : Biologie, 
Physique, Chimie, culture 
générale et anglais.

Diplôme délivré : Doctorat en 
médecine et pharmacie (7ans).

Tutelle et pension : Université 
d’ Ebolowa / 50 000 FCFA

FACULTE DE MEDECINE ET DES 
SCIENCES PHARMACETIQUES 
DE BERTOUA (FMSP)

En cours de création 

Matières au concours : biologie, 
physique, chimie, culture 
générale 

Tutelle et pension : privé/ 800 
000 FCFA

FILIÈRES BIOMÉDICALES (UDM 
-BANGANGTE)

Filières : sciences de la santé, 
technologie et sciences de la 
santé 

Conditions d’accès : BACC 
toutes séries 

Matières au concours : biologie, 
physique, chimie, culture 
générale 

Diplôme délivré : Master 

Tutelle et pension : université 
des montages/ 1 500 000 FCFA 

FILIÈRES PARAMEDICALES 
(CATUC-KUMBO) 

Filières : soins infirmiers et tech-
niciens de laboratoire 

Conditions d’accès : BACC 
toutes séries 

Matières au concours : biologie, 
physique, chimie culture 
générale 

Diplôme délivré : Infirmiers, 
techniciens de laboratoire 

Tutelle et pension : Université 
de Bamenda/50 000 FCFA 

MÉDECINE
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L'ingénierie est une activité 
rigoureuse de conceptualis-
ation et de réalisation d'ou-
vrages d'art fonctionnel et de 
construction d'ensemble 
structuraux, mécanique, 
électrique, électromécanique 
électronique ou mécatron

iques, activité s'exécutant 
alors selon des règles de l'art 
et une rigueur scientifique. 
Les principes sur lesquels 
reposent l'ingénierie et sa 
méthode sont éminemment 
logique. Ses référente sont 
d'ordre technique, scienti-
fique et mathématiques.

INGÉNIERIE



ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE POLYTECHNIQUE 
DE YAOUNDE (ENSPY)

Filières : : génie civil, génie infor-
matique, génie électrique, génie 
télécommunications, génie 
mécanique, génie industriel, 
arts et humanités numériques, 
sciences de l’ingénieur   

Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
F, TI, GCE A/L (BAC toutes séries 
pour Arts et Humanités numéri-
ques) 

Matières au concours : 
mathématiques, physiques 
(mathématiques, culture 
générale pour les arts et human-
ités numériques)

Diplôme délivré : ingénieur de 
conception (5 ans), licence 
professionnelle (3 ans) 

Tutelle et pension : université 
de Yaoundé 1 / 50 000 FCFA par 
an

Nombre de place : 200 MSP, 60 
SI, 80 AHN 

ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE POLYTECHNIQUE 
DE DOUALA (ENSPD ex FGI)

Filières : génie civil, génie infor-
matique et télécommunication, 
génie électrique et système 
intelligent, génie pétrolier, génie 
énergétique, génie des 
procédés, génie qualité, 
hygiène, sécurité industrielle et 
environnement, génie mécan-
ique, génie robotique, génie 
maritime, génie automobile, 
sciences de l’ingénieur 

Tous les métiers de 
l'ingénierie sont des dérivés 
des grands groupes de méti-
ers suivants :

Génie mécanique : qui désig-
ne l'ensemble des connais-
sances liées à la mécanique 
au sens physique (science de 
mouvement) et au sens tech-
nique (étude des mécan-
ismes). Ce champ de connais-
sances va de la conception 
d'un produit mécanique au 
recyclage de ces derniers en 
passant par la fabrication la 
maintenance, etc 

Génie électrique : le génie 
électrique est une branche 
de la physique qui traite du 
domaine de l'électricité et de 

ses applications, il regroupe 
le domaine du génie élec-
tro-technique, du génie élec-
tronique et dans une moin-
dre mesure de génie informa-
tique. L’étude de domaines se 
réalise en physique, l'applica-
tion se fait dans le domaine 
industriel.

Génie civil : le génie civil 
représente l'ensemble des 
techniques de construction 
civile. Les ingénieurs civils ou 
ingénieurs en génie civil s'oc-
cupent de la conception et de 
la réalisation l'exploitation et 
la réhabilitation d'ouvrages 
de construction et d'infra-
structures donc il assure la 
gestion afin de répondre aux 
besoins de la société, tout en  

assurant la sécurité du public 
et la protection de l'environ-
nement. Très variées, leurs 
réalisations se répartissent 
principalement dans 5 
grands domaines d'interven-
tion : géotechnique, 
hydraulique, transport et 
environnement 

Génie des procédés physico-
chimiques : désigne l'appli-
cation de la chimie physique 
à l'échelle industrielle. Elle a 
pour but la transformation de 
la matière dans un cadre 
industriel et consiste à la con-
ception, le dimensionnement 
et le fonctionnement d'un 
procédé comportant une ou 
plusieurs transformations 
chimique et /ou physiques.
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Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
F, IT, BT, GCE A/L

Diplômes délivrés : ingénieur de 
conception (5ans) et licence 
professionnelle (3ans)
Matières au concours : 
mathématiques et physique 

Tutelle et pension : université 
de Douala / 50 000 par an 

Nombre de places : 350 
ingénieurs et 80 sciences de 
l’ingénieur

ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE POLYTECHNIQUE 
DE MAOURA (ENSPM)

Filières : génie civil, énergies 
renouvelables, hydraulique et 
maitrise des eaux, informatique 
et télécommunication, agricul-
ture, élevage et produits dérivés, 
génie environnement, génie 
textile et cuir, météorologie, 
climatologie, hydrologie et 
pédologie, architecture 

Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
F, BT, IH, AGRICOLE, GCE A/L

Matières au concours : 
mathématiques, physique, 
culture générale, SVT, chimie 

Diplôme délivré : ingénieur de 
travaux (3ans) et ingénieur de 
conception (5ans)

Tutelle et pension : université 
de Maroua/ 50 000 FCFA par an 

Nombre de places : 245

ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE POLYTECHNIQUE 
DE BAMENDA (ENSPB)

Filières : génie civil et architec-
ture, génie informatique, génie 
électrique et électronique, génie 
industriel et mécanique, génie 
minier et minéral, ingénierie 
pétrolière, génie chimique 
biologique 

Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
F2, F3, F4, MSI, MEB, TIC, GCE A/L 

Matières au concours : 
mathématiques, physique, 
culture générale, épreuves de 
spécialités 

Diplôme délivré : ingénieur 
conception

Tutelle et pension : université 
de Bamenda /50 000 FCFA par 
an 

Nombre de places : 350

ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE DES POSTES, DES 
TELECOMMUNICATIONS ET 
DES TECHNIQUES DE L’INFOR-
MATION ET DE LA COMMUNI-
CATION (SUP’PTIC)

Formation : contrôleurs, inspec-
teurs, administrateurs, agent 
technique, ingénieur des 
travaux et de conception des 
postes et télécommunications. 

Conditions d’accès : probatoire 
pour les agents techniques, BAC 
C, D, E, F pour les ingénieurs et 
BACC toutes séries pour les 
inspecteurs et contrôleurs.  

Matières au concours : 
mathématiques, physique, 
culture générale et langue(F/A) 

Villes : YAOUNDE/BUEA

Tutelle et pension : ministère 
des postes et télécommunica-
tions / à partir de 525 000 FCFA

Nombre de places : 50 ATT, 45 
AEPT, 90 ITT, 40 IPT, 50 TT, 45 
CPT

ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE DES TRAVAUX 
PUBLICS (ENSTP)

Filières : génie civil, topographie 
et cadastre, génie rural, urban-
isme, génie environnement, 
architecture

Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
F, TI, GCE a/l

Matières au concours : 
mathématiques, physique, 
chimie, culture générale et 
anglais/français 

Diplôme délivré : ingénieur de 
conception, ingénieur archi-
tecte, technicien supérieur 

Tutelle et pension : ministère 
des travaux publics / 235 000 
FCFA par an 

Nombre de places : 300 Meng et 
80 March 
 

FACULTY OF ENGENEERING 
AND TECHNOLOGY (FET)

Filières : génie civil, génie élec-
trique et électronique, génie 
informatique 

Conditions d’accès : BAC C, D, 
F2, F3 et GCE A/L
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Matières au concours : 
mathématiques et physique 

Diplôme délivré : Bachelor of 
engineering (4ans) 

Tutelle et pension : université 
de BUEA / 50 000 FCFA

Nombre de places : 150

FACULTE D’AGRONOMIE ET 
DES SCIENCES AGRICOLES 
(FASA)

Filières : génie rural, production 
végétale, production animale, 
foresterie, économie et sociolo-
gie rurale, transformation du 
bois, hydraulique agricole, envi-
ronnement, sciences halieu-
tiques 

Conditions d’accès : BAC A, C, D, 
E, F GCE A/L

Matières au concours : biologie, 
physique, chimie, culture 
générale 

Diplôme délivré : ingénieur de 
travaux (3ans) et ingénieur de 
conception (5ans)

Tutelle et pension : université 
de Dschang /50 000 FCFA par an  

Nombre de places : 325

FACULTY OF AGRICULTURE 
AND VETERINARY MEDICINE 
(FAVM) 

Filières : économie rurale, 
production végétale, production 
animale, foresterie et faune, 
pêches, sciences et technologies 
de l’alimentation, sciences du 
sol, médecine vétérinaire  

Conditions d’accès : BAC D et 
GCE A/L

Matières au concours : biologie 
et chimie 

Diplôme délivré : ingénieur de 
travaux (3ans) et ingénieur de 
conception (5ans)

Tutelle et pension : université 
de BUEA /50 000 FCFA par an 

Nombre de places : 300

INSTITUT DES SCIENCES 
HALIEUTIQUES DE YABASSI 
(ISH) 

Filières : aquaculture, transfor-
mation et contrôle qualité des 
produits halieutiques, gestion 
des écosystèmes aquatiques, 
gestion des pêches, océanogra-
phie et limnologie  

Conditions d’accès : BACC C, D, I 
GCE A/L

Matières au concours : 
mathématiques, physique, 
biologie et chimie  

Diplôme délivré : ingénieur de 
travaux (3ans) et ingénieur de 
conception (5ans)

Tutelle et pension : université 
de Douala /50 000 FCFA par an  

Nombre de places : 100

LIMBE NAUTICAL ART AND 
FISHERIES INSTITUTE (LINAFI)

Filières : pêche industrielle, 
mécanique marine, aquacul-
ture, technologie de pêche 

Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
F GCE A/L   

Matières au concours : 
mathématiques, physique, 
biologie, chimie et culture 
générale 

Diplômes délivrés : DUT (2ans)

Tutelle et pension : MINEPIA / 1 
005 000 FCFA

Nombre de places : 100 

ECOLE DE GEOLOGIE ET D’EX-
PLOITATION MINIERE DE MEI-
GANGA (EGEM)

Filières : génie minier, génie 
géologique et minier, génie du 
pétrole et du gaz, cartographie 
géologique et géomatique, 
management global et dévelop-
pement durable 

Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
F, TI, GCE A/L

Matières au concours : 
mathématiques, physique, 
science de la terre, chimie, 
culture générale et langue

Diplôme délivré : ingénieur de 
conception 

Tutelle et pension : université 
de NGAOUNDERE / 50 000 FCFA 
par an  

Nombre de places : 240 
 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES MINES ET DES INDUSTRIES
PETROLIERES (ENSMIP) 

Filières : génie mécanique 
pétrolier et gazier, ingénierie 
minière et traitement des mine-
rais, exploration pétrolière et 
gazière, raffinage et pétro-
chimie, sécurité industrielle, 
qualité et environnement, écon
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omie, gestion et législation
pétrolière et gazière. 

Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
F, TI et GCE A/L

Diplômes délivrés : ingénieur de 
conception 

Matières au concours 
:mathématiques, physique, 
chimie, géologie, culture 
générale 

Tutelle et pension : université 
de MAROUA / 50 000 FCFA 

Nombre de places : : 230

ECOLE DE GENIE CHIMIQUE ET 
DES INDUSTRIES MINERALES 
(EGCIM)

Filières : bioprocédés et chimie 
industrielle, génie analytique et 
productique, génie minéral, 
génie des matériaux 

Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
CI, GCE A/L

Matières au concours : 
mathématiques, physique, 
chimie, test psychotechnique 

Diplôme délivré : ingénieur de 
conception 

Tutelle et pension : université 
de NGAOUNDERE / 50 000 FCFA 

Nombre de places : 160

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIES DE DOUALA 
(IUT)

Filières : génie logistique et 
transport, génie informatique, 
génie des réseaux télécommuni-
cations, génie électrique et 

informatique industrielle, génie 
biomédical, génie industriel et 
maintenance, génie mécanique 
et productique, génie thermi-
que et énergie génie civil, génie 
des mines, génie métallurgique, 
génie appliqué aux petites et 
moyennes entreprises, organisa-
tion et gestion administrative 

Conditions d’accès : BAC A, C, D, 
E, F, G, TI GCE A/L 

Matières au concours : culture 
générale, mathématiques et 
épreuve de spécialité  

Diplôme délivré : DUT, Licence 
professionnelle 

Tutelle et pension : université 
de Douala / 50 000 FCFA 

Nombre de places : 620 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIES FOTSO VICTOR 
(IUT-FV)

Filières : génie électrique, génie 
informatique, génie des 
télécommunications et réseaux, 
maintenance industrielle et 
productique, génie civil, génie 
énergie, thermique et environ-
nement, mécatronique et auto-
mobile, maintenance des 
systèmes, électrotechnique, 
bâtiment et travaux publics, 
froid et climatisation, assistant 
manager, comptabilité et 
gestion des entreprises, market-
ing commerce et vente, banque 
et finance, collectivité territori-
ale  

Conditions d’accès : BAC A, C, D, 
E, F, G, TI GCE A/L

Matières au concours : 
mathématiques et épreuve de 
spécialité  

Diplôme délivré : DUT, BTS, 
Licence professionnelle

Tutelle et pension : université 
de Dschang / 50 000 & 250 
000FCFA

Nombre de places : 600

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIES DE NGAOUN-
DERE (IUT-UN)

Formation : génie biologique, 
génie industriel et maintenance, 
génie informatique, génie civil 
et construction durable, mainte-
nance des équipements 
biomédicaux 

Conditions d’accès : BAC A, C, D, 
E, F, G, TI GCE A/L

Diplômes délivrés : DUT, BTS, 
Licence professionnelle 

Matières au concours : 
mathématiques et épreuve de 
spécialité 

Tutelle et pension : université 
de Ngaoundéré / 50 000 FCFA

Nombre de places : 355

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIES DU BOIS DE 
MBALMAYO (IUT-UY1)

Filières : construction bois, 
science du papier et bioénergie, 
chimie du bois 

Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
F1, F4, BT, G, TI GCE A/L

Matières au concours : culture 
générale, mathématiques, 
physique 

Diplôme délivré : DUT, BTS, 
Licence professionnelle 

Tutelle et pension : université 
de Yaoundé 1 / 50 000 FCFA 

Nombre de places : 120 
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INSTITUT SOUS REGIONAL DE 
LA STATISTIQUE APPLIQUEE
ET D’ECONOMIE (ISSEA) 

Filières : économie et statis-
tiques 

Conditions d’accès : BAC scien-
tifiques 

Matières au concours : 
mathématiques, ordre général, 
contraction de texte 

Diplôme délivré : ingénieur de 
travaux (3ans) /ingénieur de 
conception (5ans)

Tutelle : MINEFOPRA concours 
sous régional   

Nombre de placeS : 10 

INSTITUT AFRICAIN D’INFOR INSTITUT DE FORMATION ET DE
RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES
(IFORD)

-
MATIQUE (IAI)

Filières : génie logiciel, systèmes 
et réseaux, software engineering  

Conditions d’accès : bacca-
lauréat scientifique  

Matières au concours : 
mathématiques, tests psycho-
techniques, entretien, informa-
tique  

Diplôme délivré : ingénieur des 
travaux (3 ans) 

Pension : 450 000F/ans

ECOLE AFRICAINE DES 
METIERS D’ARCHITECTURE ET 
D’URBANISME (EAMAU) 

Filières : architecture, urban-
isme, gestion urbaine 

Conditions d’accès : BAC scien-
tifiques 

Matières au concours : 
Mathématiques, Physique, 
Culture générale, dessin, 
français 

Diplôme délivré : licence et 
master 

Tutelle : MINDHUB concours 
sous régional   

Nombre de placeS : au moins 
10/20

ECOLE AFRICAINE DE METEOR-
OLOGIE ET AVIATION CIVILE 
(EAMAC)

Filières : exploitation de la circu-
lation aérienne, météorologie, 
électronique et informatique

Conditions d’accès : BAC C, D, E, 
F GCE A/L

Matières au concours : 
mathématiques, physique, 
anglais/français

Diplôme délivré : technicien 
(1an) et technicien supérieur 
(2ans)
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LES ÉCOLES SOUS RÉGIONALES 

Contions d’accès : 
Type A : Licence (Démographie, 
Géographie, Sociologie et 
Anthropologie)
Type B : Licence (Sciences 
économiques, Statisitiques, 
Mathématiques, Informatique) 
et Diplôme d’ingénieur des 
travaux statistique 

Matières au concours : Culture 
générale, Mathématiques, 
Probabilités, Statistiques.

Diplôme délivré : Master et 
Doctorat

Institut Supérieur d’Agriculture, 
du Bois, de l’Eau et de l’Environ-
nement (ISABEE)

Ecole Nationale Supérieure des 
Sciences et Techniques Mari-
times et Océaniques (ENSTMO)

Ecole Supérieure de Transfort-
mation des Mines et des 
ressources Energétiques (ESTM)

Ecole Supérieure des Sciences 
de l’Urbanisme et du Tourisme
(ESSUT)

ECOLES EN COURS
DE CRÉATION



Un enseignant es une per-
sonne chargée de transmet-
tre des connaissances ou 
méthode de raisonnement à 
autrui dans le cadre d'une 
formation générale ou une 
formation spécifique à une 
matière, un domaine ou une 
discipline scolaire.
Le terme <<enseignant>> 
désigne la personne qui 

enseigne aux élèves (en 
primaire et secondaire) le 
terme professeur désigne 
dans l'enseignement 
supérieur le grade le plus 
élevé d'enseignement, dans 
une hierarchie comprenant 
les stades successifs d'assis-
tant, maître assistant et 
maître de conférences. De 
nouveaux termes comme « 
professeur 

des écoles >> accompagnés 
d'un changement de statut 
sur la base du volontariat 
sont venus remplacer le mot 
<<instituteur/ institutrice>>. 
La terminologie de <<profes-
seur>> ne se résume donc 
plus uniquement à l'ensei-
gnement en université, mais 
reste toutefois d'usage pro-
tégé dans le cadre de celui-ci.

ENSEIGNEMENT



Professeur d'université : pro-
fesseur, souvent noté Pr ou 
Prof. Est un terme utilisé 
comme tire académique lié à 
l'histoire des universités. Il 
trouve ses origines dans les 
titulaires d’une chaire univer-
sitaire ainsi amené à profess-
er leurs savoirs à la manière 
des archevêques qui profes-
saient depuis leur chaire 
ecclésiastique. Il qualifie un 
expert qui étudie, professe et 
débat de connaissances dans 
un art ou une science.

Professeur d'enseignement 
secondaire (générale & tech-
nique) : Le rôle du professeur 
est de transmettre tous ses 
savoirs aux élèves dans une 
discipline (français, 
mathématiques, anglais, 
histoire, espagnol, philoso-
phie, comptabilité, sciences 
et techniques médico-social-
es, Les chroniques, économi-
que, etc) avec pédagogie et 
autonomie bien qu'il suive le 
programme de l'éducation 
nationale. Au quotidien, il 
participe ainsi leur éducation 
et les prépare à la citoyenneté

Enseignement écoles 
primaires/instituteur : un 
instituteur où une institutrice 
est un, dans beaucoup de 
pays, une personne chargée 
d'enseigner dans les écoles 
auprès des jeunes enfants, 
notamment à l'école mater-
nelle et à l'école élémentaire 
(école primaire) 
L'appellation traditionnelle 
pour les petites classes est « 
maître d'école » 

Formateur professionnel 
d'adulte : passe à double 
expertise, pédagogique et 
technique, le (la) formateur 
(triste) contribuent au dével-
oppement des compétences 
favorisant l'insertion sociale 
et professionnelle des adul-
tes et l'accès à la qualification 
et ou la professionnalisation 
le (la) formateur(trice) con-
struit des actions de forma-
tion, en réponse à des 
demandes de personnes, 
entreprises et comman-
ditaires multiples

Cherche : un chercheur (au 
féminin une chercheuse, ou 
parfois une chercheure) 
désigne une personne dont 
le métier consiste à faire de la 
recherche scientifique. Diffi-
cile de bien cerner le métier 
de chercheur dans les 
domaines de recherche sont 
diversifiés et implique d'im-
portantes différences dans la 
pratique de ce métier.
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ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
DE YAOUNDE 

Filières : mathématiques, 
physique, chimie, biologie, infor-
matique, histoire, géographie, 
espagnol, allemand, arabe, 
langues et cultures camerou-
naises, lettres modernes 
françaises, lettres bilingues, 
lettres classiques 

Conditions d’accès : BAC A, C, D, 
TI GCE A/L

Diplôme délivré : DIPES I (3ans) 
et DIPES II (5ans)  

Tutelle et pension : université 
de Yaoundé 1 / 50 000 FCFA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
DE MAROUA

Filières : mathématiques, 
sciences physiques, informa-
tique, histoire et éducation à la 
citoyenneté, géographie, 
espagnol, arabe, italien, langues 
anglaises et littérature d’expres-
sion anglaise, lettres françaises 
et littérature d’expression 
française, lettres bilingues

Conditions d’accès : BAC A, C, D, 
TI GCE A/L

Diplômes délivrés : DIPES I 
(3ans) et DIPES II (5ans) 

Tutelle et pension : université 
de Maroua / 50 000 FCFA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
DE BERTOUA

Filières : mathématiques, 
physique, chimie, informatique f

ondamentale, histoire et éduca-
tion à la citoyenneté, géogra-
phie, langues et cultures camer-
ounaises, lettres modernes 
françaises, lettres bilingues, 
lettres classiques, sciences de la 
vie, sciences de l’éducation, 
philosophie, 
 

Conditions d’accès : BAC A, C, D, 
TI GCE A/L   

Diplôme délivré : DIPES I (3ans) 
et DIPES II (5ans) 

Tutelle et pension : université 
de Bertoua / 50 000 FCFA  

ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
DE BAMBILI

Filières : mathématiques, 
physique, chimie, biologie, écon-
omie, géologie, histoire, géogra-
phie, langues modernes anglais-
es, lettres modernes françaises, 
conseiller d’orientation, sciences 
de l’éducation. 

Conditions d’accès : BAC A, C, D, 
TI GCE A/L

Diplômes délivrés : DIPES I 
(3ans) et DIPES II (5ans)

Tutelle et pension : université 
de Bamenda / 50 000 FCFA 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
DE L’ENSEIGNEMENT TECH-
NIQUE DE DOUALA (ENSET)

Filières : bâtiments et travaux 
publics, électronique, électro-
technique, construction mécan-
ique, fabrication mécanique, 
mécanique automobile, métiers 
du bois, exploitation forestière, 
industrie du bois, puériculture 
gérontologie et auxiliaire de vie,  

esthétique coiffure et cosmé-
tique, industrie de l’habillement, 
informatique industrielle, tech-
nologie de l’information et de la 
communication, chimie indus-
trielle, management de l’infor-
mation et des organisations. 

Conditions d’accès : BACC A, C, 
D, E, GCE AL scientifique, F2, F3, 
F4, FI CH-MG, 

Épreuve du concours : 
physique, maths et épreuve de 
spécialité

Diplômes délivrés : DIPET I 
(3ans) et DIPET II (5ans) 

Tutelle et pension : université 
de Douala/ 50 000 FCFA

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
DE L’ENSEIGNEMENT TECH-
NIQUE D'EBOLOWA (ENSET)

Formation : Agriculture, Métier 
du bois, construction mécan-
ique, Exploitation forestière, 
industrie du bois, Fabrication 
mécanique, Exploitation 
forestière et gestion durable, 
Topographie, informatique 
fondamentale, bâtiments et 
travaux publics, Électroniques, 
Nutrition humaine et diététique, 
maintenance hospitalière 
biomédicale, Industrie textile et 
habillement.

Conditions d’accès : BACC C, D, 
GCE SCIENTIFIQUE, BACC 
MB/IB, FI, CH-MF, F4 Topogra-
phie, F2, F3. 

Diplômes délivrés : DIPET I 
(3ans) et DIPET II (5ans)  

Matières au concours : Matière 
majeure de spécialité mineure 
culture générale 

Épreuve du concours :  phy-
sique et chimie 

Tutelle et pension : université 
de Ebolowa / 50 000 FCFA
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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
DE L’ENSEIGNEMENT TECH-
NIQUE DE BAMBILI (ENSET) 

Filières : :  Mathématiques, 
sciences et technologies ; bâti-
ments et travaux publics, Menu-
serie, Ebenisterie, Électronique, 
Mécanique automobile, Indus-
trie de l’habillement et 
modéliste, économie sociale, 
informatique fondamentale, 
technologie de l'information et 
de la communication, Compt-
abilité, Management, Marketing. 

Conditions d’accès : BACC C, D, 
E, F, G2, G1, G2, G3, ESF GCE A/L  

Matières au concours : Matière 
majeure de spécialité mineure 
culture générale

Diplôme délivré : DIPET I (3ans) 
et DIPET II (5ans)  

Tutelle et pension : université 
de Bamenda / 50 000 FCFA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
DE L'ENSEIGNEMENT TECH-
NIQUE DE KUMBA (ENSET)

Filières : Topographie, génie 
civil, génie Électrique, construc-
tion mécanique, informatique, 
Administration, comptabilité, 
Marketing. 

Conditions d’accès : BACC C, D, 
E, F2, F3, F4 ET MEM   GCE A/L 

Matières au concours : Matière 
majeure de spécialité mineure 
culture générale

Épreuve du concours : physique 
et chimie 

Diplômes délivrés : DIPET I 
(3ans) et DIPET II (5ans) 

Tutelle et pension : université 
de Buea/ 50 000 FCFA

INSTITUT NATIONAL DE LA JEU-
NESSE ET DES SPORTS (INJS) 

Filières : Professeur d’EPS, 
Professeur Adjoint d’EPS, Con-
seiller de Jeunesse et d’anima-
tion  

Conditions d’accès : Tous les 
BACC 

Matières au concours : Anato-
mie et physiologie humaine, 
culture générale, Langue et 
synthèse de texte.  

Diplômes délivrés : PEPS, 
PAEPS, CJS 

Tutelle et pension : MINFOPRA

Nombre de places : 18 PESP, 18 
PAEPS, 13 CJS 

CENTRE NATIOANAL DE LA 
JEUNESSE ET DES SPORTS 
(CENAJES)

Filières : Maître principaux 
d’EPS, Maître d’EPS, instructeur 
de jeunesse et d’animation  

Conditions d’accès : Tous les 
BACC 

Matières au concours : Culture 
Générale, Géographie, Langue, 
Synthèse de texte 

Villes : Dschang, Bertoua, Kribi, 
Bamenda, Maroua.

Diplômes délivrés : MPEPS, 
MEPS, CJA

Tutelle et pension : MINFOPRA

Nombre de places : 17 MPEPS, 21 
MEPS, 13 CJA

ENSEIGNEMENT
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Les sciences économiques 
(ou la science économique ou 
encore l'économie) est une 
discipline des sciences 
humaines et sociales qui 
étudie le fonctionnement de 
l'économie c'est-à-dire la 
description et l'analyse de la 

production, des échanges et 
de la consommation des 
biens et des services. Tradi-
tionnellement, au sein de la 
discipline on distingue deux 
branches qui se distinguent 
par leur objet d'études et leur 
méthode de la macroécono-
mie et la microéconomie. 

GESTION



Ingénieur statisticien : le 
statisticien utilise les statis-
tiques théoriques et 
appliquées dans le secteur 
privé et le secteur public. Le 
cœur du travail est de mesur-
er, interpréter et décrire le 
monde en combinant 
généralement l'interpréta-
tion statistique avec des 
fortes connaissances sur le 
domaine d'étude.

Les domaines d'application 
sont variés : la production, la 
recherche, les finances, la 
médecine, l'assurance, et les 
statistiques descriptives au 
sujet de la société.

Economiste : un économiste 
est une personne spécialisée 
dans les sciences économi-
ques. Les économistes peu-
vent travailler en tant qu'en-
seignant ou chercheur dans 
le monde académique, en 
tant  qu'expert  dans   l'admi-
nistration publique ou dans 
les institutions internation-
ales (fonds monétaire Inter-
national, banque mondiale). 
Ils peuvent être employés 
dans le secteur privé, par 
exemple dans le secteur ban-
caire.

Actuaire : c'est un profession-
nel spécialisé de l'application 
du calcul  des  probabilités et 
de la statistique à la question
 d'assurance, de prévention, 
des    finances    et    de    pré-

ance sociale. À ce titre, il ou 
elle analyse l'impact financier 
du risque et estime les flucs 
ce futur qui sont associés. 
L'actuaire utilise des tech-
niques mathématiques, 
issues principalement de la 
théorie des probabilités et de 
la statistique, pour décrire et 
modéliser de façon produc-
tive certains événements 
futur, par exemple : la durée 
de vie humaine, la fréquence 
des sinistres ou l'ampleur des 
pertes pécuniaire associées.

Trader/courtier : le courtier 
est le professionnel effectu-
ant l'activité de courtage. Son 
action consiste à servir d'in-
termédiaire    pour  une  tran-
saction entre un vendeur et 
un acheteur, dont il est à tout 
moment indépendant. La 
transaction peut porter sur 
toute opération d'achat et de 
vente de marchandises ou de 
prestation de service. Le 
métier de courtier existe dans 
de nombreux autres pays, et 
y es différemment régle-
menté notamment afin de 
protéger les intervenants sur 
le marché concerné.

Comptable : le comptable et 
en charge de la tenue des 
comptes. Et rassemble, il véri
fie les données comptables. Il 
réalise les opérations de 
clôture est établit la liasse 
fiscale. Il est aussi à même

 d'intervenir sur la comptabil-
ité analytique. Le métier de 
comptable peut être plus ou 
moins spécialisé : Comptabil-
ité matière, comptabilité 
générale, etc.

Auditeur : Elle consiste en 
place une expertise par un 
agent compétent et impartial 
et à porter un jugement sur 
l'organisation, la procédure, 
ou une opération quelconque 
de l'entité. Outil d'améliora-
tion continue, L'audit permet 
de faire le point sur l'exisant 
(état des lieux) afin d'en 
dégager les points faibles 
et/ou non conformes (suivant 
les référentiels d'audit) cela, 
afin de mener pas la suite les 
actions adéquates qui per-
mettront de corriger des 
écarts et dysfonctionne-
ments constatés.

Commercial/ Marketing : un 
commercial (une commer-
ciale) est une personne dont 
le métier est lié à la vente. 
Avec un portefeuille de 
clients ou de clients 
potentiels, sur une zone géo-
graphique définie, il /elle 
développe les ventes en 
respectant la politique com-
merciale définie par l'entre-
prise. Les commerciaux 
travaillent en collaboration 
avec le marketing et entre-
tiennent des relations avec 
leus clients. 

GESTION
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ECOLE SUPERIEURE DES 
SCIENCES ET TECHNIQUES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COM-
MUNICATION (ESSTIC) 

Filières : journalisme, publicité, 
communication des organisa-
tions, information documen-
taire, édition et arts graphiques 

Conditions d’accès : BAC toutes 
séries 

Diplôme délivré : licence profes-
sionnelle, 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 places : 225

ECOLE SUPERIEURE DES 
SCIENCES ECONOMIQUES ET 
COMMERCIALES DE DOUALA 
(ESSEC) 

Filières : ingénierie économique 
et financière, audit-fi-
nance-comptabilité, gestion de 
marketing, gestion des 
ressources humaines, com-
merce international et logis-
tique de transport  

Conditions d’accès : BAC A, C, D, 
TI, G, GCE A/L

Diplôme délivré : diplôme 
d’étude supérieure de com-
merce et master spécialisé 

Matières au concours : 
mathématiques générales, 
mathématiques financières, 
probabilités, dissertation 
économique.  

Tutelle et pension : université 
de Douala / 50 000 FCFA

Nombre de places : 260 ESSEC, 
120 IFTIC-SUP Ydé

UNIVERSITE CATHOLIQUE 
D’AFRIQUE CENTRALE 
(CATHO/UCAC) 

Filières : l’économie de gestion, 
management audit et contrôle, 
comptabilité-finance, banque et 
finance, micro finance, gestion 
des ressources humaines, mar-
keting et vente, sciences social-
es, sciences juridiques et 
politiques, gouvernance et 
action publique, philosophie, 
théologie, sciences infirmières, 
analyses médicales, santé pub-
lique, aide-soignant, 
sage-femme, technicien médi-
co-sanitaire, maintenance 
industrielle, ingénieur général-
iste, développement durable  

Conditions d’accès : BAC toutes 
séries 

Diplôme délivré : licence, 
master, doctorat, infirmier, tech-
nicien supérieur, ingénieur   

Tutelle et pension : à partir de 
750 000 FCFA

INSTITUT SUPERIEUR DE COM-
MERCE ET DE GESTION DE 
BAMENDA (HICM) 

Filières : : comptabilité et 
finance, management et 
gestion d’entreprise, marketing, 
assurance et sécurité

Conditions d’accès : BAC B, C, D, 
E, G2 GCE A/L

Diplôme délivré : diplôme 
d’étude supérieure ddiplôme 
d’étude supérieure de com-
merce  

Matières au concours : 
mathématiques, culture 
générale, sciences économi-
ques.  

Tutelle et pension : université 
de Bamenda / 50 000 FCFA

Nombre de places : 700

INSTITUT SUPERIEUR DE 
TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE 
(ISTL)

Filières : transport maritime, 
transport terrestre, transit et 
logistique, douane

Conditions d’accès : Probatoire 
et BAC toutes séries 

Diplôme délivré : Bachelor of 
Technology (3ans) et master of 
sciences (5ans)  

Matières au concours : 
mathématiques, économie, 
culture générale, anglais et 
français   

Tutelle et pension : université 
de Bamenda /50 000 FCFA

Nombre de places : 300
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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)



On appelle administration 
(ou administration publique) 
l'ensemble des services 
chargés d'assurer le fonction-
nement d'un état, d'une 
collectivité territoriale ou 
d'un service public et qui sont 
financés principalement par 
le prélèvement fiscal autorisé 
par le vote d'un budget.

L'administration publique se 
divise en : 

1. administration d'état, 
elle-même subdivisée en :
 Administration centrale 
(ministères sous l'autorité de 
ministre)
    Administration déconcen-
trée (services sous l'autorité 
des préfets de région ou de 
département)

2. Administration locale 
décentralisée (sous l'autorité 
d'élus locaux : maire, prési-
dent de conseil départemen-
tal ou régional).

ADMINISTRATION & DÉFENSE



Policier : un policier ou Agent 
de police, est un membre de 
la police, qu'il porte ou non 
l'uniforme et dont la fonction 
est de faire respecter la loi, de 
maintenir l'ordre et d'assurer 
la sécurité publique. Dans la 
plupart des états, les policiers 
peuvent porter une arme 
pendant leur service. Ils sont 
représentant de l'autorité 
publique ; à ce titre, la loi peut 
alourdir les peines délits 
(outrage à agent, insultes) 
lorsqu'ils visent un policier

Militaire : est un membre des 
forces armées<<régulière>>, 
c'est à dire d'une institution 
de défense d'un État. On 
emploie également le terme 
soldat lorsqu'il s'agit d'un 
combattant,    le       terme 
 

mercenaires étant réservé au 
combattant recrutés sans 
statut particulier le temps 
d'un conflit ou même d'une 
opération. L'une des 
caractéristiques du militaire 
est son obéissance à la disci-
pline militaire et aux ordres 
reçus, tout particulièrement 
en temps de guerre, circon-
stances dans lesquelles, de 
façon générale, ses droits 
personnels sont très limités. 

Fonctionnaire : est un 
ensemble de personnes 
travaillant sous certaines 
juridictions ou dans un cadre 
intergouvernemental, au sein 
des administrations pub-
liques une personne travail-
lant au sein de l'administra-
tion publique peut être agent 
ou non titulaire (recruté par 
contrat) ou bien un fonction-
naire titulaire dont les droits 
et obligations sont fixés par 
un statut.

Magistrat : le terme magis-
trat est né dans la Rome 
antique et est toujours aujo-
urd'hui, mais ne recouvre pas 
la même notion. Un magis-
trat au XXI siècle est une per-
sonne ayant un pouvoir judi-
ciaire.

Avocat : En droit, l'avocat est 
juriste dont les fonctions 
traditionnelles sont de con-
seiller, représenter, d'assister 
et de défendre ses clients, 
personne physique ou 
morale, en justice, en 
plaidant pour faire valoir leurs 
droits et, plus généralement, 
pour les respecter. L'avocat 
s'acquitte d'une fonction de 
conseil et rédacteur d'actes.

ADMINISTRATION & DÉFENSE

25 Le Guide des Métiers - Edition 2022

LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DE L'ADMINISTRATION ET
LA DÉFENSE



ECOLE NATIONALE D'ADMINIS-
TRATION ET DE MAGISTRATURE 
(ENAM)

Filières : Administration 
générale, prix poids et mesures, 
administration hospitalière, 
administration du travail, 
Douane, trésor, Impôts, Magis-
trature, Greffe 

Conditions d’accès : BACC 
toutes séries et Licences pour les 
greffiers 

Matières au concours : Écono-
mie, droit public, culture 
générale, procédure civile, 
organisation judiciaire, langue 
et Oral

Diplôme délivré : administra-
teur, inspecteur, greffier, magis-
trat 

Tutelle et pension : MINFO-
PRA/120 000 FCFA  

ECOLE NATIONALE D’ADMINIS-
TRATION PENITENTIAIRE DE 
BUEA (ENAP)

Conditions d’accès : 
- Administrateur de prison : 
Licence
- Intendant de prison : Bacca-
lauréat
-  Gardien chef de prison : Bepc
-  Gardien de prison : Cep

Matières au concours : visite 
médicale, épreuve physique, 
culture générale, administration 
pénitentiaire, droit

Tutelle : MINJUSTICE  

ECOLE MILITAIRE INTER ARMÉE 
(EMIA)
 
Conditions d’accès et grades  
- TRONC A (BAC+1) : sous-lieu-
tenant 
- Tronc C (BAC+3 et ingénieur) : 
lieutenant 
- Tronc D (Doctorat en méde-
cine) : capitaine médecin  

Matières au concours : 
Mathématiques, psychologie, 
science de la nature, droit, écon-
omie, gestion, épreuves spor-
tives

Durée de la formation et 
catégorie  : 3 ans / officier 

Tutelle et pension : MINDEF

ECOLE NATIONALE D’EAUX ET 
FORETS (ENEF)

Formation : Agent technique 
(BEPC), technicien (PROBA-
TOIRE), technicien supérieur des 
eaux et forêt (BACC) 

Matières au concours : 
Mathématiques, physique, 
chimie, culture générale, langue 
(En fonction du niveau)

Diplôme délivré : administra-
teur, inspecteur, greffier, magis-
trat 

Tutelle et durée de formation : 
MINEF /(2-3ans)

ECOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DE POLICE DE 
YAOUNDÉ 
 
Conditions d’accès et grades  
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 

Tutelle et pension : DGSN 

INSTITUT DES RELATIONS 
INTERNATIONALES DU CAMER-
OUN (IRIC)

Filières : Diplomatie, Communi-
cation et Actions Publiques 
Internationales, Banque Mon-
naie-Finance Internationales, 
Contentieux International, 
Intégration Régionale Et Man-
agement Des Institutions Com-
munautaires, Marketing Interna-
tional, Attachés des affaires 
étrangères, Coopération inter-
nationale, développement dura-
ble 

Conditions d’accès : licence, 
diplôme d’ingénieur, médecine

Matières au concours : étude du 
dossier, langue et épreuve de 
spécialité. 

Diplôme délivré : master, 
doctorat 

Tutelle et pension : université 
de Yaoundé II /50 000FCFA
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L'art est un ensemble de 
procéder permettant d'obte-
nir un résultat déterminé. 
C'est une technique (et pas la 
technique) on parle alors d'un 
art (et pas de l'art) et il y a 
autant d'arts que de 
pratiques. L'art s'oppose ici 

au hasard et au savoir pure-
ment théorique. Contraire-
ment au hasard, l'art mani-
feste un savoir-faire, une 
compétence. Je peux réussir 
par hasard à faire quelque 
chose de très bien, mais je ne 
maitrise pas un art. Par 

rapport au savoir théorique, 
l'art suppose une action con-
crète, voire une expérience. Il 
ne suffit pas de comprendre 
le fonctionnement, il faut 
pratiquer.

ART & CULTURE



INSTITUT DES BEAUX ARTS DE 
NKONGSAMBA (IBAN)

Filières : architecture et urban-
isme, patrimoine et muséologie, 
art plastique et histoire de l’art, 
cinéma et audiovisuel, études 
théâtrales  

Conditions d’accès : BACC 
toutes séries  

Matières au concours : dessin, 
culture générale, anglais/-
français 

Diplôme délivré : diplôme 
d’étude 

Tutelle et pension : université 
de douala / 50 000 FCFA

Nombre de places : 150

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     

Conditions d’accès : BACC 
toutes séries  

Matières au concours : dessin, 
culture générale, langue vivante, 
mathématiques 

Diplôme délivré : diplôme 
d’étude 

Tutelle et pension : université 
de Dschang / 50 000 FCFA

Nombre de places : 250

1er art : architecture ;

2e art : la sculpture ;

3e art : les <<art visuels>>, qui 
regroupe la peinture et le 
dessin ;

4e art : la musique ;

5e art : la littérature, qui 
regroupe la poésie, les 
romans et tout ce qui se 
rattache à la littérature

 

6e art : les <<arts de la 
scène>> qui regroupe la 
danse, le théâtre, le mime et 
la crique ;

7e art : le cinéma (dans lequel 
on inclut de manière 
générale le long métrage et 
le court métrage mais aussi 
d'autres œuvres audiovis-
uelles comme les séries 
télévisées et téléfilms dont 
les exigences dans la mise en 
scène et le scénario se 
rapproche de celle du cinéma 
au sens strict ; 

8e art : les <<arts média-
tiques>>, qui regroupent la 
radio, la télévision et la pho-
tographie ;

9e art : La bande dessinée, le 
manga et le comique ;

10e art : le jeu vidéo.

ART & CURTURE
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LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DE L'ART & DE LA CULTURE

LES ÉCOLES DU DOMAINE QUI VOUS OUVRENT LES PORTES

ECOLES EN COURS
DE CRÉATION
Institu des Beaux Arts et 
Innovation de Garoua
(IBAI)
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YAOUNDE

DOUALA

BAFOUSSAM

DSCHANG

BERTOUA

NKONGSAMBA

EBOLOWA

GAROUA

NGAOUNDERE

NOS
CENTRES

DE COURS

01

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
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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.



La voccation c’est le bonheur d’avoir 
pour  métier sa passion.“
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