ICS

est un organe consultatif visant à
promouvoir l’éducation à l’étranger, notamment
en Europe et aux Etats-Unis, dans les universités de renommée internationale.

ICS organise les cours d’Allemand
(préparation au Zdaf/ÖSD) et d’Anglais
(préparation au IELTS).


PROGRAMME DE CAMP D’ETE

Nos partenaires :






Autriche (CESS)
Pologne (VISTA)
France (FIGS)
Espagne (CSSS)
Canada (SENECA College et d’autres Universités)
 Etats-Unis (OHLA Schools)

Autriche / Espagne
Pendant les vacances (Juin-Août)
Age limite 25ans
Tel : +237 683074952 / 698468000


Préparer vos Etudes à l’étranger.


PROGRAMME DE TRAVAIL


EMPLOI DUBAI

PROGRAMME D’ETUDES

Demande d’admission
Pour étudier à l'étranger, à la prochaine rentrée académique (Janvier, Mars, Juin, Septembre, Décembre), prière de vous inscrire
avant la date limite.
Permis d’études
Dès que vous obtenez votre réponse d’admission, vous devez effectuer différentes démarches auprès des services compétents, notamment pour l’obtention de votre permis
d'études.
Frais d’études
Les étudiants internationaux doivent s’acquitter des droits de scolarité par semestre et
doivent fournir tout autre document exigé par
l’agent afin d’établir leur admissibilité.
Cours de langue
Pour une parfaite intégration des étudiants
dans leur milieu d’accueil respectif, notamment
dans les universités en Autriche, Espagne, etc.

AGENT DE SÉCURITÉ
 Hébergement gratuit
 Transport gratuit
 1 jour de congé
 Congé annuel
 Salaire de base 350.000 FCFA
Tel:
+237 677432639
WhatsApp: +971 55 39 42 141









cours d'allemand



PROGRAMME DE FOOT
F FRANK FOOTBALL ACADEMY CAMEROON (FFFA) est un centre de formation fortement qualifié, qui trouve et améliore les talents
des footballeurs endormis. Pour cela, il étend ses
stages dans les pays suivants, pour ne citer que
ceux-ci:
- Malt

- Pologne

- Italie

- Espagne

- Portugal

- Romani

- Etats-Unis- Albanie

Etudier et Travailler à l’étranger,
nos différentes destinations:
Canada

Espagne

Pologne

Chypre

Autriche

France

Dubaï

Belgique

Etats-Unis

Italie

Malt

Nos Partenaires:

Pièces à Fournir:









Passeport en cours de validité



CNI ou acte de naissance



L’autorisation parental (pour les mineurs)



Carte d’accès



Tests médicaux



04 demis cartes photos



Age limite 25 ans
Tel: +237 698611607
WhatsApp: +237 661394422

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec nous:
Tel : +237 683074952 / 698468000
E-mail: info@ics-cameroon.com
Site: http://ics-cameroon.com

Le voyage pour
l’étranger débute

ici...

