Overview
Edu-X est un programme mis en place pour aider les étudiants africains à
continuer et réussir leurs études supérieures en Amérique. Edu-X offre un
agenda complet qui assiste les étudiants jusqu'à l’obtention de leurs
diplômes. Nos étudiants sont assistés avec:
1.
2.
3.
4.

L'inscription dans les universités nord-américaines
L’obtention de visa et les démarches d’immigration
L’installation dans le pays hôte
L'obtention du diplôme et les perspectives de carrière.

Trois Principes
Edu-X est basé sur 3 principes fondamentaux que nous appelons les

“3 A “
➢

Accueil  Edu-X est comme une famille pour les nouveaux

étudiants. Fraîchement sortis du cordon familial, les étudiants
peuvent avoir un manque de repère considérable à leur arrivée
dans un nouveau pays. Notre objectif est d'atténuer au maximum cet
inconfort en leur réservant un accueil de qualité. Les membres
Edu-X se feront un plaisir d’aider les étudiants à s’installer dans leur
nouvel environnement. Pour les étudiants arrivant dans une ville où
réside un de nos membres, celui-ci se chargera personnellement de
l'accueillir dans les meilleures conditions. Pour ceux qui iront dans
des villes ou il n’y a pas de membres Edu-X, nous leurs accordons
une assistance optimale avec l’aide de nos nombreux partenaires
tout en assurant une constante communication avec eux.
➢

Adaptation  L’objectif principal d’Edu-X est là pour aider les

étudiants étrangers à s’intégrer dans leurs pays d’accueil (les
Etats-unis ou le Canada). Ainsi, nous avons mis en place une
plateforme stratégique qui aide nos étudiants à mieux comprendre
le système scolaire et social nord américain. Après la
compréhension du nouvel environnement, il est nécessaire de
s’adapter pour réussir. En conséquence, Edu-X offre des séances de
formation pour faciliter la transition entre le pays d'origine et le pays
d'accueil de ses membres.
➢

Ascension  Comme le X dans Edu-X l’indique, l'excellence est

notre priorité. Avec nos programmes de tutorat et de mentorat
Edu-Excellence, nous offrons à nos étudiants tous les outils
nécessaires pour leur ascension académique. Nous nous engageons
également à les aider pour tirer le meilleur de leur potentiel.

Programme et Objectifs d’ Edu-eXcellence
Être un étudiant est un défi, mais être un étudiant international est un défi
encore plus difficile à relever. Etudier dans son pays d'origine est
facilement abordable, mais étudier à l’extérieur est plus compliqué. Le
premier semestre en Amérique du Nord est une période excitante pour les
étudiants internationaux, mais ils devront aussi faire face à certains
obstacles qui surgissent naturellement dans leur pays d’accueil. Ces
obstacles peuvent s’étendre du choc culturel jusqu’aux problèmes
académiques. Edu-X aide ses étudiants à surmonter tous les défis. Grâce à
notre programme de mentorat Edu-eXcellence , nous facilitons la
transition à la vie étudiante, fournissons des conseils pour assurer le
succès académique, aidons les étudiants à s’engager dans des activités
extra-scolaires, rappelons l’importance de leurs études et aidons à la prise
de décision concernant leurs choix de carrière. Edu-X offre un agenda
complet pour assister les étudiants jusqu'à l’obtention de leur diplôme et
bien au delà.
Notre programme de mentorat, Edu-eXcellence, est ce qui nous différencie
des autres entreprises de conseil pédagogique.
Le mentorat est une forme de relation interpersonnelle entre deux
individus fondée sur un engagement mutuel d’apprentissage, d’aide,
d’accompagnement, de confiance et de respect. Le mentor, qui
généralement est une personne avec beaucoup d'expérience et
d’expertise avérée, offre sa sagesse, ses conseils et ses outils au mentoré,
qui est peu expérimenté ou a une grosse marge de progression. En effet,
le mentorat repose sur des activités permettant un transfert de
connaissances et de compétences à différentes échelles, qui s'étendent
du professionnel à la vie personnelle. Le mentoré peut bénéficier de
l’expertise du mentor dans des domaines spécifiques, ou juste d’une
assistance générale dans ses choix. Les deux parties grandissent dans le
processus car l'échange de connaissances peut être mutuel.
Dans le cadre du programme de mentorat Edu-eXcellence, les étudiants
auront la chance d'être mentorés par d’autres étudiants expérimentés ou
des professionnels qui ont brillamment réussis dans leurs domaines.

Avantages du mentorat pour le mentoré :
➢ Se concentrer davantage sur l’essentiel pour exceller sur le plan
académique
➢ Développer des intérêts de carrière et s’inspirer des professionnels
de son domaine d'études tout en se créant un réseau
➢ Obtenir de l'aide pour les demandes de bourses, de stages et les
démarches d’immigration
➢ Bénéficier  de conseils sincères, pertinents et fiables
➢ Prendre conscience de son potentiel et en faire le meilleur des
usages
➢ Evaluer ses faiblesses et trouver des solutions concrètes pour
atténuer leurs conséquences
➢ Augmenter sa capacité d'expression de ses attentes, objectifs et
préoccupations
➢ Améliorer sa gestion du temps, des échéances et des priorités
➢ Apprendre des compétences techniques venant directement des
mentors ou d’autres ressources
➢ Acquérir des facilités à traduire ses méthodes et stratégies en
actions productives
➢ Compléter des activités formelles d'étude, de formation et de
tutorat
➢ S'établir des outils de suivi personnel et mesurer sa progression
dans l’atteinte de ses objectifs
➢ Tirer profit d’autres aspects qui seront singuliers à la relation
établie avec le mentor
Lorsque les participants réfléchissent à l’encadrement, il convient de
consacrer du temps à la détermination des qualités recherchées chez un
accompagnateur et à ce que vous souhaitez obtenir du partenariat.
Le responsable du programme de mentorat Edu-eXcellence a développé
les questions ci dessous pour toute demande de mentorat :
➢ Voulez-vous quelqu'un qui a suivi le même cheminement de carrière
que vous voudriez suivre?
➢ Voulez-vous quelqu'un qui a acquis des compétences que vous
souhaitez renforcer?
➢ Voulez-vous quelqu'un qui a des compétences que vous n'avez pas
actuellement mais que vous souhaitez acquérir?
➢ Voulez-vous quelqu'un qui sera un bon résonateur pour vos
objectifs?

Le développement du mentorat dépend des aspirations, des forces et des
faiblesses de l’étudiant. Il faut donc collaborer sur les moyens “d’y arriver”
,mettre en œuvre des stratégies qui s’adaptent à la situation et évaluer les
avancées tout au long du processus. Le mentor aidera à éclairer le chemin
que doit suivre le mentoré. Apprendre donc de la sagesse et de
l'expérience du mentor seront d’une utilité cruciale au mentoré et produira
des résultats probants.

Visée du programme
Le programme met l'accent sur les besoins de base du mentorat formel
avec des activités structurées pour soutenir les mentors et les mentorés. Il
offre une formation multi-fonctionnelle, des activités d'amélioration, des
expériences académiques et professionnelles.
Des ateliers sont prévus sur tout sujet pouvant aider les mentorés, les
mentors et le programme à atteindre les objectifs d’Edu-X. Vous trouverez
ci-dessous une courte liste d’idées à considérer:
➢ Un sujet particulier au centre du développement des intérêts des
étudiants
➢ Compétences clés requises par la plupart des mentorés
➢ Activités de constitution d'équipes pour améliorer les relations et
développer des relations.
Les excursions / visites sur le terrain sont organisées sous forme d'activités
de promotion du travail d'équipe, ainsi que d'événements d'apprentissage et
d'opportunités pour aider l'organisation et les objectifs du programme de
mentorat.
Les conférenciers invités seront conviés à donner des conférences aux
participants sur n’importe quel sujet afin de contribuer à la réalisation des
objectifs de l’organisation.
Le programme de mentorat Edu-eXcellence est un moyen de connexion
avec d'autres étudiants et professionnels exceptionnels pour partager des
opportunités et inclure des webémissions d'événements de leadership
parrainés. En outre, les conférenciers motivateurs peuvent avoir des
conférenciers, des ateliers et des sessions qui aident les mentors et les
mentorés à atteindre leurs objectifs.

