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EDU-X SERVICES LLC
Poursuivre vos ét udes aux Ét at s-unis & au Canada

Edu-X Services est un cabinet de conseil m is en place pour
aider les ét udiant s int ernat ionaux désirant réaliser des
ét udes supérieures aux Ét at s-unis ou au Canada.
A Edu-X, not re m ission consist e à accom pagner les
ét udiant s dans le choix parm i une large gam m e
d'opport unit és universit aires en Am érique du Nord. Nous
m et t ons égalem ent un accent part iculier sur leurs
problèm es personnels, not am m ent dans la sélect ion de
l'environnem ent scolaire et social.
Chez Edu-X Services, nous m et t ons surt out à vot re
disposit ion l'expérience et les ressources nécessaires pour
des ét udes à la haut eur de souhait et suivant la qualit é de
vos at t ent es.
Not re équipe est const it uée de jeunes expert s, créat ifs,
st rat èges et pédagogiques. Les conseillers Edu-X
eux-m êm es produit s de ces prest igieuses universit és
Nord-am éricaines offrent en t erm es de conseils et
d'accom pagnem ent les m eilleures perspect ives.
De ce fait , nos ét udiant s sont les prem iers à nous
recom m ander et ce au plan int ernat ional, com pt e t enu de
la rigueur et le professionnalism e dont nous faisons not re
leit m ot iv.
C'est cet t e passion anim ée par nos nouveaux ét udiant s,
qui leur perm et d'accéder aux m eilleures universit és.

LE M INISTRE DE L'ENSEIGNEM ENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE DU M ALI, PR M AHAM OUDOU FAM ANTA, ET LES
M EM BRES EDU-X M ALI

Cette photo a été prise en Septembre 2019, á la cérémonie de lancement de Edu-X Mali, la branche locale de Edu-X Services LLC
au Mali,. La cérémonie de lancement de nos activités au Mali, a été parrainée par Son Excellence Pr. Mahamoudou FAMANTA
Ministre de l?Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Dr. Timore Tioulenta, Ministre de l?Éducation Nationale
du Mali.

NOS PRESTATIONS
Les ét udiant s d'Edu-X sont assist és depuis l'ét ape de l'inscript ion universit aire
jusqu'à leur inst allat ion dans le pays hôt e en passant par le suivi scrupuleux
des dém arches d'im m igrat ion. Aussi, Edu-X offre un agenda com plet pour
assist er les ét udiant s jusqu'à l?obt ent ion de leur diplôm e. Chez Edu-X Services,
nous disposons de l'expérience et des ressources nécessaires pour aider les
ét udiant s à faire des ét udes à la haut eur de leurs at t ent es sur le long t erm e!

In scr ipt ion
Un iver sit air e
Vous êt es sur le point de faire le
prem ier pas vers la poursuit e de
vos ét udes supérieures. Nous
som m es ext rêm em ent ravis que
vous ayez cont act é Edu-X pour
t rouver la m eilleure école qui vous
corresponde! Edu-X croit en un

m onde d'égalit é des chances et une
form at ion d'élit es pour t ous.
Par conséquent , not re équipe est
im pat ient e de vous accom pagner
dans les procédures d?inscript ion et
vous donner les conseils qui vous
perm et t ront
d?int égrer
les
m eilleures universit és.

3A
Edu-Xest baséesur troisprincipesfondamentauxquenousappelonsles3A.

Accueil

Ascension
Adaptation

In st allat ion
Le choix d'un logem ent
affect e á la fois vot re budget
et vot re environnem ent de
t ravail. Edu-X Services vous
aide dans le choix du m eilleur
rapport
qualit é/ prix
du
logem ent .

Edu -eXcellen ce
Int égrer le program m e de
Ment orat Edu-eXcellence,
c'est bénéficier d'un suivi
basé sur des expériences
concrèt es pour facilit er
vot re int égrat ion à la vie
est udiant ine
et
sociale
am éricaine.

POURQUOI EDU-X
Êt re ét udiant est un défi, m ais êt re un ét udiant int ernat ional
est encore plus rude. Ét udier à l'ét ranger peut êt re t rès
com pliqué en raison de t ous les différent s fact eurs qui ent rent
en jeu dans un nouvel environnem ent . Les ét udiant s
int ernat ionaux doivent faire face aux obst acles qui se posent
nat urellem ent aux Ét at s-unis/ Canada. Ces obst acles peuvent
aller du choc cult urel aux problèm es académ iques. Edu-X aide
les élèves à surm ont er t ous les défis auxquels ils pourraient
êt re confront és! Grâce à not re program m e de m ent orat , nous
facilit ons leur t ransit ion, fournissons des conseils pour assurer
la réussit e scolaire et aidons les ét udiant s à s'engager dans des
act ivit és parascolaires. Nous inspirons, m ot ivons et rappelons
égalem ent aux élèves l'im port ance de l'école. Edu-X propose un
program m e com plet pour aider les ét udiant s jusqu'à
l'obt ent ion de leur diplôm e.

Développer desintérêts
professionnels
Exceller
académiquement

Comprendrelacultureet le
modedeviedesétudiants
américains
Démontrer sesforceset
explorer sonpotentiel

Obtenir del'aidepour les
demandesdebourseset de
stages

Advan t ages du Pr ogr am m e de m en t or at
Not re program m e de m ent orat , Edu-eXcellence, est ce qui nous
différencie des aut res ent reprises de conseil pédagogique. Nos ét udiant s
ont la chance d'êt re m ent orés par d?aut res ét udiant s expérim ent és ou
des professionnels qui ont brillam m ent réussi dans leurs dom aines.
-

Se con cen t r er davant age sur l?essent iel pour exceller sur le plan
académ ique;
Dév el opper des int érêt s de carrière et s?in spi r er des professionnels
de son dom aine d'ét udes t out en se créant un réseau;
Obt en i r de l'aide pour les dem andes de bourses, de st ages et les
dém arches d?im m igrat ion;
Bén éf i ci er de conseils sincères, pert inent s et fiables;
Ev al u er ses faiblesses et t rouver des solut ions concrèt es pour
at t énuer leurs conséquences;
Au gm en t er sa capacit é d'expression de ses at t ent es, object ifs et
préoccupat ions;
Am él i or er sa gest ion du t em ps, des échéances et des priorit és;
Appr en dr e des com pét ences t echniques venant direct em ent des
m ent ors ou d?aut res ressources;
Acqu ér i r des facilit és à t raduire ses m ét hodes et st rat égies en
act ions product ives;
Com pl ét er des act ivit és form elles d'ét ude, de form at ion et de
t ut orat ;
S'ét abl i r des out ils de suivi personnel et m esurer sa progression
dans l?at t eint e de ses object ifs;
Ti r er pr of i t d?aut res aspect s qui seront singuliers à la relat ion
ét ablie avec le m ent or.

COÛT D'ÉTUDES
ESTIMATION
Ét at s-u n is
USD par Session

Fcf a ($1 = 550f cf a)

Associat e (Bac +2)

$ 2 000

1.100.000

Bachelor (Bac +4)

$ 5 000

2.750.000

Mast er (1-3 ans)

$ 7 000

3.850.000

Dr oit de Scolar it é

Nos ét udiant s sont aut om at iquem ent assurés pour l'obt ent ion
d'une bourse d'ét udes dans nos universit és part enaires. Pendant
les deux prem ières années universit aires, nos ét udiant s
bénéficieront d?un avant age com parat if, en payant le m êm e
m ont ant qu'un cit oyen am éricain, c?est à dire 50-75% de m oins
que les frais de scolarit é des ét udiant s int ernat ionaux qui ne
bénéficient pas de l'accom pagnem ent d'Edu-X. Nos ét udiant s
doivent m aint enir une m oyenne supérieure à 10/ 20 (C) dans
t out es les m at ières durant leur cursus universit aire. Cependant , ils
seront qualifiés pour des bourses supplém ent aires qui couvriront
la t ot alit é des droit s de scolarit é jusqu'á l'obt ent ion de leurs
diplôm es.

Can ada
CAD par Session

Fcf a (1$ = 450f cf a)

Diplom a (Bac +2)

5 000 $

2.150.000

Bachelor (Bac +4)

4 500 $

1.935.000

Mast er (1-3 ans)

4 500 $

1.935.000

Dr oit de Scolar it é

En plus des droit s de scolarit é, il faut prévoir au m inim um $1 000
supplém ent aire pour les dépenses m ensuelles.

5 Étapes

NOS ACTIVITÉS
RÉCENTES
Au cours de l'année scolaire 2019-2020, une vingt aine d'act ivit és ont ét é organisées par
Edu-X. En dépit de la crise sanit aire de la COVID-19, not re engagem ent aux côt és des
ét udiant s africains, dans ce cont ext e com bien difficile n'a souffert de cont est at ion
aucune. Dans cet t e veine, plusieurs événem ent s se sont t enus en ligne, en l'occurrence le
Jeu Concours Edu-X Quiz dont les com pét it eurs, ét udiant s des Ét at s-unis, de la France, la
Guinée, le Mali, le Togo et la Côt e d'Ivoire ont concouru sur deux, t rois, quat re sem aines.
A l'occasion de sa t radit ionnelle
célébrat ion du AFRICAN HERITAGE
MONTH qui m et à l'honneur les
échanges éducat ifs et cult urels
USA - Afrique, la Direct rice
Exécut ive Int ernat ionale de Edu-X
Services Djenabou Diawara, a
anim é une conférence sur le
t hèm e "Mobilit é des Ét udiant s
Africains
:
St rat égies
et
Recom m andat ions
au
Gouvernem ent Am éricain".
Cet t e conférence a enregist ré la
présence de plusieurs sénat eurs
et gouverneurs des Ét at s-unis
d'Am érique, dont le Sénat eur
Chris Van Hollen qui ét ait le
"Keynot e speaker."
A t ravers cet t e t hém at ique, Mm e
Diawara a m is un point d'honneur
sur les difficult és récurrent es
auxquelles des ét udiant s africains
dem andeurs d'inscript ion dans les
Universit és aux USA à t ravers le part age de l'expérience d'Edu-X en m at ière de
program m es. Ces données ont ét é présent ées com m e des t rès belles perspect ives qui sont
à m esure const it uer une solide base pour les aut orit és am éricaines afin qu'elles procèdent
à des program m es d'ajust em ent st ruct urel dans leurs program m es d'am éliorat ion des
condit ions d'im m igrat ion et de prise en charge des ét udiant s africains.
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