
Centre d’Etudes Supérieures  
des  Affaires d’ABIDJAN

RENTREE ACADEMIQUE 2014-2015

Avec ses salles d’informatique, d’électronique et surtout de télécommunications hyper modernes et climatisées, classé 
12ème (en 2010) meilleur établissement d’enseignement supérieur le Groupe COFE-CESA a enrichi son cycle 
secondaire en créant dès la rentrée académique 2013-2014, le cycle secondaire professionnel. 

Ce cycle est pour CESA un laboratoire, creuset de l’acquisition d’une formation professionnelle et technique qui 
permettra aux jeunes d’obtenir d’une part un BEP les qualifiant  à un emploi et d’autre part un BAC de spécialité leur ouvrant 
les portes d’une formation supérieure du premier cycle (BTS/ licence professionnelle) à parachever par le second cycle 
(licence 3, ingénieur et MASTER).

Aussi, dès la rentrée  2015-2016, le Groupe COFE-CESA lancera pour la première fois en Afrique de l’Ouest, le
Diplôme Français d’Assistant en Comptabilité et en Administration dénommé ASCA

Les filières de formation, la tenue, le dossier d’inscription, les frais d’inscription et de scolarité, les frais annexes 
(BTS/Licence Professionnelle) de CESA pour l’année 2014-2015 sont :

� Les filières de Formation
BTS/LICENCE PROFESSIONNELLE Licence Ingénieur Master

Finances Comptabilité  (FC)

Administration des Entreprises (Management) AE (M)

Gestion Commerciale (GEC)

Assistanat  de  Direction (AD)

Communication (C)

Informatique Développeur d’Applications (IDA)

Réseaux  Informatiques et Télécommunications (RIT)

Electroniques et Maintenance Systèmes de production (EMSP)

Communication marketing options :
-Matières premières
-TIC
-Communications
Finance management options :
-Gestion des collectivités décentralisées
-Organisation et gestion des R H
-Comptabilité et contrôle de gestion
Informatique options :
-Télécommunications et réseaux
-Génie logiciel

� La tenue
L’uniforme pour le BTS/licence professionnelle porte sur le gris pour le pantalon ou la jupe longue et le beige pour la 

chemise plus une cravate rouge bordeau  et un polo blanc. Les tissus de l’uniforme de CESA-ABIDJAN peuvent s’obtenir au 
sein de l’école.
A partir de la Licence 3, la tenue est libéralisée et professionnelle

� Dossier d’inscription et de réinscription  
� 06 photos d’identité du même tirage. (obligatoirement prises au sein de l’école) ;
� 01 fiche de correspondance à retirer et à déposer  légalisée par un proche résidant obligatoirement dans le district 

d’Abidjan deux semaines après l’inscription auprès des éducateurs ;
� 01 extrait  d’acte de naissance ou jugement supplétif lisible (les nouveaux) ;
� 01 photocopie de la pièce d’identité en vigueur recto verso sur la même page ;
� 01 photocopie légalisée du relevé de notes au BAC ou au BT ou au BP (les nouveaux) ;
� 01 certificat de scolarité pour les étudiants venant d’un autre établissement supérieur ;
� 01 document de transfert pour les étudiants transférés d’un autre établissement supérieur ;
� 01 certificat de nationalité ivoirienne ;
� 01 autorisation d’inscription en année préparatoire (AP) pour les étudiants ayant fait une AP (les nouveaux) ;
� 01 photocopie des relevés de notes des derniers cours suivis (les nouveaux) ;
� 01 photocopie du dernier diplôme (les nouveaux auditeurs) ;
� 01 chemise à rabat (les nouveaux auditeurs) ;
� Des frais d’examen et de soutenance à la charge des apprenants ;
� 04 marqueurs effaçables de marque BIC ou SCHNEIDER (2 noir – 1 bleu – 1 rouge) (les auditeurs) ;
� 01 paquet de  rames de papier 80 g/m2 (DOUBLE A, SUPER LASER, BERGA) (les auditeurs).

Fiche de renseignements des cycles BTS/Licence Professionnelle & 
post-BTS

GROUPE  COFE-CESA CESA PLATEAUCESA KOUMASSI

ABIDJAN Koumassi : Quartier Résidentiel Nord-est Terminus du bus 05 - Tel: 21 56 31 74
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Frais d’inscription et de scolarité
BTS/Licence Professionnelle

LIBELLES
INSCRIPTION SCOLARITE

Fil. Indus. Fil. Tert. Fil. Indus. Fil. Tert.

AFFECTES-TRANSFERES-PRIS EN CHARGE

75 000 FCFA 70 000 FCFA

NEANT

PRIVES  450 000 FCFA 300 000 FCFA

MODALITES DE PAIEMENT 50 000 FCFA à l’inscription et le solde 
sur 2 mois

100 000 FCFA à l’inscription et le solde 
sur 4 mois

LICENCE 3-INGENIEUR-MASTER

LIBELLES
INSCRIPTION SCOLARITE

L1&L2 ING-MASTER L1&L2 ING-MASTER

PRIVES 70 000 FCFA
75 000 FCFA 200 000 FCFA 300 000 FCFA

450 000 FCFA 450 000 FCFA

MODALITES DE PAIEMENT 50 000 FCFA
solde sur 2 mois

100 000 FCFA
solde sur 2 mois

100 000 FCFA
solde sur 4 mois

100 000 FCFA
solde sur 5 mois

Frais annexes : 
BTS : 25 000 fcfa (markers, rames, polo, cravate, feuilles d’évaluation, assurance, activités socio-culturelles, frais 
d’évaluation de fin de formation) payés à l’inscription

NB : Toute prise en charge encaissée ou dont l’encaissement est sûr vient en déduction des frais de 
scolarité sinon la scolarité est entièrement due.

DATES :
INSCRIPTION ET REINSCRIPTION LUNDI 01 SEPTEMBRE 2014

RENTREE ACADEMIQUE LUNDI 12 JANVIER 2015
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