SUCCESSWAY

Présentation de Successway Mali
Créée en Juillet 2018, Successway Mali est une agence de Placement universitaire et d’insertion
professionnelle qui a pour but de promouvoir une meilleure éducation et d’aider les étudiants non
seulement à obtenir des bourses d’études vers l’étranger, mais aussi de les orienter vers un meilleur
choix de carrière professionnelle après les études.

Mission et Vision
-

Notre mission est de veiller sur la réussite de nos étudiants en s’assurant que leurs projets
d’études supérieures se passent dans les meilleures conditions.
Notre Vision est de devenir une compagnie de référence dans le domaine de l’éducation et
de la formation professionnelle

Services
Notre équipe ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre de toute une série de suivi afin
d’assurer la bonne transition de l’étudiant vers une nouvelles destination. Les différents services que
nous offrons sont :
- Conseil et sélection de la filière d’études
- Opportunités de bourses d’études
- Obtention du visa
- Accueil à l’étranger
- Suivi et insertion professionnelle

Offres
-

Turquie
v Frais scolaires
:
v Logement
:
v Frais d’application :

$5,000- $6000/ An
$1,500/ An
$300 (150.000 FCFA)

En Turquie, nous collaborons avec des universités privées à travers lesquels nos étudiants peuvent
bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 50% sur les frais scolaires. Par exemple, les universités dont
les frais scolaires sont fixés à $10,000, l’étudiant payera uniquement $5,000

-

Chine
v Frais scolaires
:
5,000 RMB – 10,000 RMB / An
v Logement
:
3,000 RMB – 5,000 RMB / An
v Frais d’application :
$1500 (750.000 FCFA)
En Chine, nous collaborons avec des universités privées et publiques où les offres varient en
fonction de la filière d’études. Nos étudiants peuvent bénéficier d’une bourse d’études
allant de 50 à 100% de réduction sur les frais scolaires. De ce fait, le budget requis pour la
chine varie entre 10,000 RMB et 15,000 RMB (850.000 à 1.250.000 FCFA) par an pour les
frais scolaires et le logement inclus.
-

Maroc
v Frais scolaires : Gratuit
v Logement : 50.000 – 75.000 FCFA / Mois
v Frais d’application : 2.500.000 FCFA
Au Maroc, nous envoyons les étudiants dans les facultés publiques qui sont situées dans
presque toutes les villes. L’étudiant devra prévoir un budget de 150.000 FCFA pour le
logement, la nourriture et autres dépenses mensuels.
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Filières Disponibles
-

Turquie (cours dispensés en anglais)

Bachelor (Bac + 4)
Génie Civil
Commerce international et Management
Génie électrique et électronique
Economie
Informatique et ingénierie
Cinéma et télévision
Architecture
Langue anglaise et Littérature
Master (2 ans)
Génie électrique et électronique
Business administration (MBA)
Science des datas
Finance et économie
Génie industrielle et systématique
Analyse commerciale
Finance islamique et économie
Banque et Finance

- Chine (cours dispensés en anglais)
Bachelor (Bac + 4)
Génie Civil
Commerce international et économie
Génie électrique et véhicule
Génie environnementale
Génie informatique et technologie
Génie pharmaceutique/biotechnologie
Master (2-3 ans)
Génie informatique et technologie
Business administration (MBA)
Génie environnementale
Génie en information et communication
Génie agricole et sciences de
Biologie
l’alimentation
Génie mécanique
Architecture

- Maroc (cours dispensés en français)

Licence uniquement (BAC+3)
Economie et Gestion
Physique et Chimie
Droit public/ Droit privé
Mathématiques et applications
Géographie et aménagement
Informatique
Histoire et civilisation
Biologie
Sociologie
Géologie
Documents à fournir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Attestation Baccalauréat/Licence
Relevé de notes du Baccalauréat/ Licence
Acte de naissance
Passeport
Photo d’identité
Casier judiciaire
Certificat de nationalité
Visite médicale
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Procédures d’inscription
v Étape 1 : inscription
L’étudiant devra au préalable se rassurer :
- D’avoir lu et compris toutes les conditions liées à l’offre d’études choisie.
- D’être en mesure de fournir les documents nécessaires pour l’inscription et
l’obtention du visa (si nécessaire)
v Étape 2 : Engagement + paiement des frais d’applications
Après avoir lu et approuvé les conditions de l’offre d’études, l’étudiant devra :
- Signer une fiche d’engagement en guise d’accord pour son inscription
- Payer les frais d’applications (espèces/ chèques/ virement bancaire)
v Étape 3 : Obtention de la lettre temporaire
L’étudiant recevra la lettre d’admission temporaire en un délai de :
- 3 jours pour la Turquie
- 10 jours pour la Chine
- 2 semaines pour le Maroc
v Etape 4 : Paiement du Deposit (uniquement pour la Turquie)
Après l’obtention de la lettre temporaire, l’étudiant devra payer une caution
(deposit) de $1000 (remboursable en cas de non obtention du visa).
v Étape 5 : Obtention de la lettre officielle
- Turquie : 1 semaine après le paiement de la caution
- Chine : 2 mois après l’inscription (la lettre viendra avec une autorisation
gouvernementale JW202)
- Maroc : 1 mois au plus tard après l’inscription
v Étape 6 : Accueil à l’étranger
L’agence assistera l’étudiant pour l’achat du billet d’avion et l’accueil à l’étranger
(transfert de l’aéroport à l’université, hébergement, carte de séjour etc…)
Adresse
N. Tel
Page Facebook
Email
Site web

:
:
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:
:

Baco Djicoroni golf à 100m de Micasa, Bamako – Mali
(+223) 51 71 61 60 / 44 28 21 12
Successway Mali
info@successwaymali.com
www.successwaymali.com
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