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PARTIE I : ETAT CIVIL DU CANDIDAT (Obligatoire) 
 

Nom et prénom du candidat…………………………………………..  ……………............................................. 
 
Age……………date de naissance…………………….Nationalité………………………….Religion…………. 

Situation matrimoniale……………………………Ville…………………….Nombre d’enfants à charge……… 

Téls:…….……………………. ……/………………………………………/…………………………………… 
 

Email………………………………………….............................................................................. 

Nom et prénom du père ……………………………………………………..…..Tél :…………………………… 

Profession……………………………………..Pays de résidence…………………..................Age……............... 

Nom et prénom de la mère ……...………………………………………………Tél :…………………………… 

Profession………………………………………Pays de résidence…………………....................Age…................ 

 

PARTIE II : ETUDES ET FORMATIONS DU CANDIDAT(Obligatoire) 

 

Diplôme le plus élevé…………………………………………………………………………………………… 

Institution d’obtention de ce diplôme…………………………………………………………………………… 

Date d’obtention de ce diplôme………………………………………………………………………………… 

Décrivez votre parcours académique en commençant par la classe de 6ième 

 

Années 

académiques 

 

Etablissements fréquentés 

Classes 

fréquentées 

 

Résultat obtenu 

Admis ou échec 

 

Moyenne 

 

 Mention 

  6ième ……..    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Quelle est l’orientation des études universitaires que vous avez suivies (votre discipline ou filière d’étude)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres Formations non achevées……………………………………………………………………………........................................ 

 

CENTRE BILINGUE NETFOSA  
FORMATIONS INFORMATIQUES – SERVICES DE VOYAGES A l’ÉTRANGER [Inscriptions, Bourses d’étude – SANTE - Dossiers visa] 

Autorisation N°: 288 / RDDA / C19 / BAPP.  Pages Facebook : fb.me/netfosa2002 et fb.me/ebconsulting2010   

BP: 35278 YAOUNDE – PONT EMANA. Tel. Secrétariat:(237)243082361- Direction :(237) 699872079/679808609 

   Site web : www.centrebilinguenetfosa.org            E-mail address : contact@centrebilinguenetfosa.org 

     

 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS POUR VOYAGES A L’ETRANGER 

 

http://www.centrebilinguenetfosa.org/
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PARTIE III : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DU CANDIDAT (Obligatoire) 

Pays de destination (Proposer 1 à 3 pays) ……………………………………………………………………………………………….. 

Encercler l’objet du voyage :     Etudes   -   Santé    -     Affaires   -   Rejoindre la famille    -     Tourisme    -     Travail 

Langues parlées et écrites………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous un passeport ?..........Si oui, donnez sa date d’expiration…………………A-t-il une mention du refus d’un visa ?............... 

Expériences professionnelles éventuelles (indiquer les périodes) …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PARTIE IV-   LE CANDIDAT DOIT CHOISIR ENTRE A, B et C (En fonction de l’objet du voyage) 

A- SI LE VOYAGE CONCERNE LES ETUDES 

Quelle est la formation visée à l’étranger ? Donner 3 formations par ordre de préférence. 

➢ 1er choix………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ 2ème choix …………………………………………………………………………………………............................................ 

➢ 3ème Choix……………………………………………………………………………………………………………………… 

A quel niveau (la classe) souhaitez vous être inscrit (e) ?......................................................................................................................... 

Quel diplôme voulez-vous obtenir dans le cadre de vos études ? (Licence, Master ou Doctorat) ……………………………………... 

Université ou école retenue (facultatif)………………………………………………………………………………………………….. 

Rentrée académique souhaitée…………………………………………………………………………………………………………... 

Dans quelle langue voulez-vous étudier à l’étranger ?.......................................................................................... .................................... 

Quel est votre niveau dans les langues suivantes (Choisir entre Nul, Faible, Moyen, Bon, Très bon, Excellent) :  

Français…...................................................................................   Anglais ……………………………………………………………...     

Avez-vous une attestation de niveau en anglais (un TOEFL ou un IELTS) ?........................................................................................... 

Le cas échéant, comment comptez-vous régler la question de langue avant de débuter vos études à l’étranger ? : Faire les cours de 

langue au Cameroun avant de demander le visa ou alors le faire sur place à l’étranger ?........................................................................ 

Avez-vous déjà fait les examens suivants ? HIV……Hépatite……Fièvre jaune…  …Avez-vous le carnet jaune ?.............................. 

Quels sont les services pour lesquels vous souhaitez avoir la facilitation de NETFOSA ? (Répondre par oui ou non) 

Conseil et aide dans le choix de l’institution universitaire à l’étranger…………… Traduction des documents………………………. 

Préinscription et obtention de la lettre d’admission à l’école……………… Prise en Charge du candidat…………………………….. 

Remplissage du formulaire de demande de visa………………Rédaction de la lettre de motivation…………………………………. 

Préparation à l’interview à l’ambassade……….…Suivi et encadrement du dossier de demande de visa à l’ambassade…………….. 

Réservation du logement à l’étranger………………….Accueil et installation dans votre pays d’accueil…………………………….. 

 

SI VOUS AVEZ UNE LICENCE OU UN MASTER ET VOUS SOUHAITEZ OBTENIR UNE BOURSE D’ETUDE EN CHINE 
 

Quel diplôme voulez-vous obtenir dans le cadre de cette bourse ? (Master ou Doctorat) ………………………………………………. 

Quel est votre niveau dans la langue chinoise ? (Choisir entre Nul, Faible, Moyen, Bon, Très bon, Excellent) : …………………….... 

Avez-vous une attestation de niveau en chinois (HSK)?......................................................................................................................... 

Si vous êtes boursier seriez-vous prêt à faire une année de langue chinoise avant de commencer votre propre programme ?............... 

Avez-vous un projet de recherche rédigé déjà approuvé ou validé par un encadreur académique ? …………………………………… 
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Indiquez le thème de la recherche que vous allez entreprendre dans le cadre de cette bourse 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Citez 2 Professeurs agrégés dans votre filière que vous pouvez facilement rencontrer : …………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Avez – vous une préférence pour quelques Universités de Chine ? ……………………Si oui indiquez-les…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Indiquez le contact d’une personne en Chine, qui vous connait :  

Son nom…………………………………………………………………Tél……………………………………………………………. 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse (Ville, Rue, Boite postale Etc.) ………………………………………………………………………………………………….. 

Si vous êtes marié(e), indiquez le nom de votre conjoint(e)……………………………………………………………………………… 

Sa profession………………………………………………………………………….Son âge…………………………………………. 

Avez-vous déjà écrit ou publié un article ou un papier scientifique ?.............................Une œuvre artistique ?...................................... 

Si oui,  donnez l’année, le thème etc…….……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les boursiers ne sont pris en charge que lorsqu’ils sont déjà en Chine c.-à-d. en aval, alors qu’en amont il y a des frais qu’ils doivent 

supporter notamment : 

Les frais de constitution  et d’envoi du dossier de bourse en Chine environ 100 000 FCFA (les frais variables de traduction des 

documents en anglais sont de 5 000 F par diplôme ou relevé de notes et 3 000 FCFA par page du projet de recherche) ; les frais fixes 

de procédure à verser au Centre Bilingue NETFOSA 125 000 FCFA ; les frais de commissions à verser à NETFOSA après obtention 

de la bourse; les frais de visa à verser à l’ambassade 50 000 FCFA ; le billet d’avion et les frais accessoires de voyage environ 

800 000 FCFA.     Votre sponsor ou garant Sera t – il capable de s’acquitter de tous ces frais ?............................................................... 

 

B- SI LE VOYAGE CONCERNE LA SANTE (EN AFRIQUE DU SUD) 

Les services médicaux sollicités sont : (répondre par oui ou non) 

- Bilan complet de santé……………………………Les examens médicaux (lesquels)…………………… 

- Le suivi médical (pour quelle pathologie) ………………………………………………………………… 

-           Santé de reproduction…………………………… Opération chirurgicale……………………….…….. 

-           Autres …………………………………………………………………………………………………..… 

Avez-vous une préférence pour un hôpital précis ? Lequel ?................................................................................... 

Si vous êtes travailleur employé avez- vous une permission de voyager ?  …………………………………..…..    

Date de départ souhaitée……………………………………………………………………………………..……. 

Avez- vous une famille d’accueil ou un ami (e) dans le pays de destination ? …………………………………… 

Si oui donnez son adresse…………………………………………………………………………………………. 

Si non où souhaiteriez- vous être logé ?................................................................................................................... 

Avez- vous déjà sollicité un visa pour l’Afrique du Sud ? ………………………………………………….. …… 

L’avez- vous obtenu ?....................si non pourquoi ?............................................................................................... 

Souhaitez- vous être accompagné par un garde malade ? Si oui donnez son lien avec vous et son 
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âge………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel sont les services pour lesquels vous souhaitez avoir la facilitation de MEDICAL TRAVEL GROUP ? 

➢ Conseil et aide dans le choix de l’institution hospitalière en Afrique du Sud …………………………… 

➢ Obtention de la lettre d’invitation médicale en Afrique du Sud ………………………………………….. 

➢ La procédure de la demande du visa …………..La traduction des documents en anglais ………………. 

➢ Préparation à l’interview à l’ambassade…………Suivi et encadrement du dossier de demande de visa à l’ambassade ………. 

➢ La préparation du voyage …………Accueil et installation en Afrique du Sud………Le logement …….. 

➢ La nutrition…………Le tourisme en Afrique du Sud …….…L’interprétariat en Afrique du Sud ……… 

 

C- SI LE VOYAGE CONCERNE LE TRAVAIL, LE TOURISME OU LES AFFAIRES 

Avez – vous une invitation ou un contrat de travail venant de votre pays de destination ? ………………. 

Avez – vous une réservation d’hôtel dans votre pays de destination ?......................................................... 

Avez-vous des justificatifs de votre activité professionnelle exercée au Cameroun ?.................................. 

Avez-vous des preuves de ressources financières suffisantes ? ………………………………………….. 

Si vous êtes sans emploi, avez-vous la preuve des revenus financiers de votre conjoint ?......................... 

Avez-vous déjà eu un visa pour un pays étranger ?...............................Si oui lequel ?............................... 

Pourquoi êtes-vous revenu au Cameroun ?................................................................................................. 

Depuis quelle année êtes-vous revenu au Cameroun ?............................ Avez-vous changé de 

passeport ?   ………………………Avez-vous une famille d’accueil dans votre pays de destination ?...... 

 

PARTIE V-   A REMPLIR PAR LE PARENT GARANT (SPONSOR) DU CANDIDAT 

Nom et prénom ……...……………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………    Tel……………………………….................................................... 

Pays de résidence …………………………… Ville………………………. Lien avec le candidat…………………………………. 

Avez – vous vos 3 derniers bulletins de paie ou vos 3 dernières patentes ?............................................................ 

Avez – vous un compte bancaire bien mouvementé avec un bon solde sur les 3 derniers mois ?........................... 

 

Nous certifions que les informations fournies ci-dessus sont exactes. 

 

             Quand voulez-vous commencer la procédure ?............................................................................................. 

                                                                                                                              

   

                                                                                                                                 Fait à ……………………. le……………………… 

 

     

Nom du candidat ………………………….................                Signature (3 fois) ……..…………………………… 
 
 
Nom du parent garant ………………………………                 Signature (3 fois) ………………………………. 

 

 
NB : JOINDRE UN SCAN  

- Du CV détaillé (Tous les candidats) 

- Des relevés de notes successifs à partir De la classe de seconde (Pour les  
          Candidats aux études à l’étranger) 

 


