
3ème année 

 : 

DOSSIER

Filière choisie 

BTS/DTS 1 /2 

Ecole supérieure 
d’enseignement privé 

à distance 

ANNE UNIVERSITAIRE

Nom

Prénoms 

Date de naissance

Contacts

Bureau

Cellulaire:

Cachet 

Réservé à l’administration 

LICENCE

MASTER1 /2 

RENSEIGNEMENTS Date de réception

Dossier complété  le 

Dernier diplôme 

Nombre d’année  d'expérience : 

Décision du comité pédagogique 

Décision de recevabilité : 

favorable  

défavorable 

Date de décision

5ème année 

Photographie  

3 photos d’identité récentes (indiquer vos noms, prénom (s), tél et filière au 

1ère année 

2ème année 4ème année 

Demande adressée au Directeur Académique  (précisant la nature des études 
envisagées)  
Informations relatives  au cursus scolaire et universitaire (Curriculum vitae) 
Extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif 
Photocopies légalisées des pièces suivantes
Carte d’identité ou passeport 
Diplômes obtenus (bac ou diplôme de l’enseignement supérieur) 
Attestation de travail, etc. 

verso)  
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

télécharger la photo ici

Domicile

E.mail:

Nationalité

DE CANDIDATURE

N° Dossier/matricule EDE 

de recevabilité 

N° Dossier/matricule ISCAE 



Personne à 
contacter en cas 
de besoin 
…………………

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et des modalités d’inscription et m’engage à 
les respecter. Je m’engage à être assidu( e) aux Travaux Dirigés et / ou aux Travaux Pratiques program-

més pour ma formation. 

Signature étudiant*    signature tuteur ou bailleur

Situation Familiale Marié:  

Boursier:    Non boursier:  Orienté de l’Etat: 

Nombre d’années d’expérience

Scolarité(par annéee)  
précisez les 3 derniers cycles 

uniquement 

Etablissement localité Classe 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU EDE ? 
• Par la presse 

• Quel support (journal/revue/ télé/radio)? 

Par un salon ou une foire ? Par un dépliant/flyer d’EDE 

     Par une newsletter 

• OU

• Par un ancien étudiant Par son site web Par une conférence      ou    une formation 

• Autres 
Précisez

DOSSIER  DE CANDIDATURE 
Renseignements complémentaires 

Nom

Prénoms

Nom du Mari

Célibataire: Autres

Adresse code Site web



LETTRE D’ENGAGEMENT
Je soussigné (e)

Pièce 
d’identité n°

Délivrée le

à

Sollicite 
mon 
inscription  
en

et m’engage sur l’honneur à respecter scrupuleusement les-

règlements et les disciplines en vigueur au sein de L’EDE ; à  
accepter les frais d’inscription et le paiement ci après 
sollicité pour le suivi des cours (voir tableau) 
A accepter en l’état de prendre soin des cours qui sont 
diffusés sur la plate forme d’’EDE 
A respecter les efforts que la direction va déployer pour 
l’amélioration des conditions d’accès à la plateforme EDE
 A quitter la plateforme EDE dès que mes droits d’y rester 
sont expirés ; mes paiements non effectués 
 A ne diffuser aucune fausse rumeur sur l’école. 

N° DATE ECHEANCE MONTANT PAYE CUMUL MON-
TANT

SOLDE APRES 
PAIEMENT

NB/ Il reste attendu que si une échéance n’est 

pas respectée le montant s’ajoute à l’échéan-
ce suivante et cela pour une et une seule 
échéance (pas de versement en mai mais 
versement en juin du montant de mai et juin, 

impossibilité de cumulés deux mois de verse-
ments pour le 3ème mois). De plus l’étudiant 
doit prévenir l’administration deux semaines 
à l’avance pour cette incapacité d’honorer 

l’échéance. 

Le non respect du présent engagement auto-
rise les autorités de l’EDE à prendre les me-
sures et les sanctions qu’elles jugent adéqua-
tes à mon égard. 

Fait à

le 

Signature de l’Etudiant 

Signature du tuteur ou du bailleur

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») t cachet du 
bailleur

DOSSIER  DE CANDIDATURE 
Renseignements complémentaires 

par



DOSSIER  DE CANDIDATURE 

TEL :  +226 50 47 14 88 
+226 50 37 56 67 

Cell: +226 68 11 26 71 

www.ecolendirect.fr 

formations@ecolendirect.fr 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e), 

déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes 

pour ma candidature à mon inscription en vue de l’obtention du 

diplôme visé) 

Je m’engage également à  respecter scrupuleusement le règlement inté-
rieur d’EDE 

Signature du candidat 

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : Constitue un faux 
toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et 
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support 
d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la 
preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. 
  
REMARQUES IMPORTANTES  
- Tout dossier incomplet ne pourra être examiné  
- La liste des pièces demandées n’est pas limitative et le candidat peut compléter sa 
demande par tous documents susceptibles d’éclairer l’établissement sur la nature 
et le niveau de ses connaissances, ses acquis et ses apprentissages.  
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 : 
DOSSIER
Filière choisie 
Ecole supérieure 
d’enseignement privé 
à distance 
Contacts
Réservé à l’administration 
RENSEIGNEMENTS 
Nombre d’année  d'expérience : 
Décision du comité pédagogique 
Décision de recevabilité : 
Photographie  
3 photos d’identité récentes (indiquer vos noms, prénom (s), tél et filière au 
Demande adressée au Directeur Académique  (précisant la nature des études 
envisagées)  
Informations relatives  au cursus scolaire et universitaire (Curriculum vitae) 
Extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif 
Photocopies légalisées des pièces suivantes
Carte d’identité ou passeport 
Diplômes obtenus (bac ou diplôme de l’enseignement supérieur) 
Attestation de travail, etc. 
verso)  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CONSTITUTION DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE
N° Dossier/matricule EDE 
de recevabilité 
N° Dossier/matricule ISCAE 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et des modalités d’inscription et m’engage à 
les respecter. Je m’engage à être assidu( e) aux Travaux Dirigés et / ou aux Travaux Pratiques program-
més pour ma formation. 
Signature étudiant*    
signature tuteur ou bailleur
Situation Familiale
Scolarité(par annéee)  
précisez les 3 derniers cycles 
uniquement 
Etablissement 
localité 
Classe 
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU EDE ? 
• 
• 
• 
OU
• 
• 
DOSSIER  DE CANDIDATURE 
Renseignements complémentaires 
LETTRE D’ENGAGEMENT
et m’engage sur l’honneur à respecter scrupuleusement les-
règlements et les disciplines en vigueur au sein de L’EDE ; à  
accepter les frais d’inscription et le paiement ci après 
sollicité pour le suivi des cours (voir tableau) 
A accepter en l’état de prendre soin des cours qui sont 
diffusés sur la plate forme d’’EDE 
A respecter les efforts que la direction va déployer pour 
l’amélioration des conditions d’accès à la plateforme EDE
 A quitter la plateforme EDE dès que mes droits d’y rester 
sont expirés ; mes paiements non effectués 
 A ne diffuser aucune fausse rumeur sur l’école. 
N°
DATE ECHEANCE
MONTANT PAYE
CUMUL MON-
TANT
SOLDE APRES 
PAIEMENT
NB/ Il reste attendu que si une échéance n’est 
pas respectée le montant s’ajoute à l’échéan-
ce suivante et cela pour une et une seule 
échéance (pas de versement en mai mais 
versement en juin du montant de mai et juin, 
impossibilité de cumulés deux mois de verse-
ments pour le 3ème mois). De plus l’étudiant 
doit prévenir l’administration deux semaines 
à l’avance pour cette incapacité d’honorer 
l’échéance. 
Le non respect du présent engagement auto-
rise les autorités de l’EDE à prendre les me-
sures et les sanctions qu’elles jugent adéqua-
tes à mon égard. 
Signature de l’Etudiant 
Signature du tuteur ou du bailleur
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») t cachet du 
bailleur
DOSSIER  DE CANDIDATURE 
Renseignements complémentaires 
DOSSIER  DE CANDIDATURE 
TEL :  +226 50 47 14 88 
+226 50 37 56 67 
Cell: +226 68 11 26 71 
www.ecolendirect.fr 
formations@ecolendirect.fr 
DECLARATION SUR L’HONNEUR 
déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes 
pour ma candidature à mon inscription en vue de l’obtention du 
diplôme visé) 
Je m’engage également à  respecter scrupuleusement le règlement inté-
rieur d’EDE 
Signature du candidat 
La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
 
REMARQUES IMPORTANTES 
- Tout dossier incomplet ne pourra être examiné 
- La liste des pièces demandées n’est pas limitative et le candidat peut compléter sa demande par tous documents susceptibles d’éclairer l’établissement sur la nature et le niveau de ses connaissances, ses acquis et ses apprentissages. 
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