
I L  S U F F I T  D ’ Y  C R O I R E !

INTELLIGENTSIA CORPORATION
Since 2006

ICORP CSS
CLASSES SCIENTIFIQUES SPÉCIALES 
D’INTELLIGENTSIA CORPORATION

Inscription : 5 000 XAF

Frais de formation : 450 000 XAF pour l’année  

Les différents documents de formations : 25 000 XAF

OFFRE 4

NOS CENTRES DE COURS

PRÉPARATION ANNUELLE AUX CONCOURS
NATIONAUX + PRÉPARATION POUR LE
BACCALAURÉAT + PRÉPARATION AUX TESTS DE
QI ET AUX CONCOURS INTERNATIONAUX

Pourquoi s’inscrire
aux Classes Scientifiques Spéciales

Coaching personnalisé, séances 
d’orientation avec ingénieurs, 
médecins et administrateurs

Un service d’assistance à la 
confection des dossiers de 
concours

Documentation de qualité et livres 
de formations fournis ainsi que des 
cours judicieusement sélectionnés 
et adaptés à chaque concours

Orientation, accompagnement et 
préparations aux concours de 
bourses internationaux

Possibilité d’associer à sa formation 
une qualification professionnelle et
préparation aux tests de QI 
internationaux (Yos, GRE etc…) 

YAOUNDE : Montée Cradat, 3eme étage immeuble
                         Intelligentsia ;

DOUALA : Carrefour citadelle de Ndogbong, Immeuble
                      citadelle Ndogbong ;

BAFOUSSAM : En face de l’immeuble PMU au quartier
                                Tamdja ;

DSCHANG : CENAJES.

698 222 277     671 839 797 

CONTACTS US

Montée CRADAT, 3ème étage Immeuble Intelligentsia 

www.intelligentsiacorporation.cm



Il s’agit d’une formation longue durée pour les concours 
scientifiques calqué sur le model des CSS de l’école 
normale et donc les missions principales sont  :

Le programme de chacune de nos matières est un 
condensé de plusieurs concours. Afin de couvrir ce 
programme, nos formations sont séparées en deux 
phases.

Pendant cette phase nous couvrons tout le programme 
de chaque matière sous formes de cours et travaux 
dirigés.

L’organisation des cours (cours du jour et cours du soir) 
donne la possibilité aux apprenants de mener d’autres 
activités en parallèles à l’instar :

Relever considérablement le niveau des apprenants 
en déroulant un programmecouvrant tout le 
programme du secondaire et les notions de base de 
l’enseignement supérieure ;

Préparer les étudiants pour les tests internationaux 
donnant accès aux bourses ( Yos, Gre, Tage Mage 
etc…).

Des cours de langue pour ceux qui préparent un 
voyage ;

Cours à l’université de Yaoundé I ;

Une formation professionnelle (Informatique-Digital, 
Paramedical).

Une fiche d’inscription dument rempli et signé. (Elle 
est disponible dans les différents sites de la forma-
tion)

Une photocopie des relevés de notes du Baccalau-
réat et du probatoire.

Une photocopie des bulletins de la classe de termi-
nale

Une photocopie de l’acte de naissance

Deux demi cartes photo

Inscription : 5 000 XAF

Frais de formation : 250 000 XAF pour l’année  

Les différents documents de formations : 25 000 XAF

ICORP CSS
CLASSES SCIENTIFIQUES SPÉCIALES D’INTELLIGENTSIA CORPORATION

COÛT DE LA FORMATION

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

EMPLOI DE TEMPS DE CHAQUE
GROUPE

CONSTITUTION DU DOSSIER
D’INSCRIPTION

Inscription : 5 000 XAF

Frais de formation : 350 000 XAF pour l’année  

Les différents documents de formations : 25 000 XAF

Inscription : 5 000 XAF

Frais de formation : 400 000 XAF pour l’année  

Les différents documents de formations : 25 000 XAF

Programme des cours du jour
Lundi à samedi 08h - 16h

Programme des cours du soir
Lundi à samedi 17h - 21h

1

2

LA PHASE DE COURS ET RAPPEL
(OCTOBRE-MAI)

Pendant cette phase nous faisons une formation 
intensive (lundi à samedi, avec concours blanc chaque 
semaine) adapté à chaque concours. Nous ouvrons une 
salle pour chaque concours ce qui permet d’adapter les 
connaissances acquises pendant la phase de cours et 
rappels au concours sollicité.

Le dossier d’inscription au ICSS comprend les éléments 
suivants :

Les étudiants reçoivent en plus des cours de préparation 
aux concours des cours d’anglais, de logique mathéma-
tique et de test psychotechniques pour se préparer aux 
concours internationaux et aux tests de QI internationaux 
à l’instar du Yos, du GRE du TAGE MAGE etc… 

Les étudiants reçoivent en plus des cours de préparation 
aux concours des cours une préparation pour le bacca-
lauréat à travers des cours sous forme APC et une prépa-
ration intensive dans toutes les matières à l’approche du 
baccalauréat.

LA PHASE INTENSIVE SPÉCIFIQUE
(JUIN- SEPTEMBRE)

Le dossier complet doit être mis dans 
une enveloppe A4 portant le nom, le 
numéro de téléphone et la filière choisie 
par le candidat.

NB

OFFRE 1

OFFRE 2

OFFRE 3

PRÉPARATION ANNUELLE AUX CONCOURS
NATIONAUX

PRÉPARATION ANNUELLE AUX CONCOURS
NATIONAUX + PRÉPARATION AUX TESTS DE QI
ET AUX CONCOURS INTERNATIONAUX

PRÉPARATION ANNUELLE AUX CONCOURS
NATIONAUX + PRÉPARATION POUR LE
BACCALAURÉAT


