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 AFRICA SCHOOL TOUR 2020 (ÉTAPE DU CAMEROUN) 

I- Constat  

La semaine de la jeunesse se tient du 03 au 11 Février 2020 est la seule période pendant laquelle les établissements scolaires du Cameroun consacrent 80% leur temps aux 

activités extra-scolaires. Les élèves et le corps enseignant sont libres et disponibles. Durant ladite semaine, de nombreuses activités sont déployées à savoir les Ateliers 

Métiers, les séminaires d’orientation, les visites en Entreprise, les échanges avec les différents professionnels de divers domaines, des activités sportives et culturelles au 

sein des Lycées, collèges et campus universitaires du Pays. La journée du 11 Février 2020 est marquée par un grand défilé des établissements scolaires dans les différentes 

villes du Pays et marquent ainsi la fin de la fête de la jeunesse. Voilà donc la raison principale pour laquelle nous avons choisi cette période pour le SCHOOL TOUR ETAPE DU 

CAMEROUN. 

II- Présentation 

 AFRICA SCHOOL TOUR 2020 (ÉTAPE DU CAMEROUN) est une mission de prospection et de recrutement des nouveaux étudiants pour votre université qui se tient durant la 

semaine nationale de la jeunesse du CAMEROUN du 03 au 05 Février 2020, elle se tient dans les deux principales villes du Pays que sont Douala et Yaoundé. Durant trois 

jours vous irez au cœur de votre cible à la rencontre d’une dizaine d’établissements scolaires sélectionnées, des Campus universitaires, des parents, des prescripteurs et des 

conseillers d'orientation pour mettre en avant votre OFFRE et susciter l’attractivité des interlocuteurs autour de vos différentes formations. 

 Notre démarche en tant qu’organisateur du AFRICA SCHOOL TOUR 2020 est d'être plus pro-actif c'est-à-dire que nous allons avec nos participants vers les élèves de 

Terminales  des collèges  que nous avons pris  la peine de  sélectionner  selon des critères précis et objectifs. Les  institutions participantes vont  rencontrer directement    

les  élèves ce qui leur garanti une forte participation des élèves et une communication de proximité efficace et pertinente.     

III- Objectifs Principaux   

rs bacheliers de la session 2020 dans des collèges.   

des nouveaux étudiants déjà titulaires d’un Baccalauréat, d’une Licence ou d’un Master.   

Sélectionner et nouer des collaborations avec les prescripteurs stratégiques dans votre processus de recrutement.   
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Branding des affiches de votre établissement dans les lieux stratégiques de la ville  

Récolte des fiches contacts des élèves qui ont marqué un intérêt pour vos formations lors de notre passage  

 

IV-  Les Activités   en chiffres 

 

Activité     Chiffre à réaliser sur le terrain  
Visite des établissements sélectionnés dans les villes de passages    Six (06) établissements à visiter Douala et trois (03) à Yaoundé 

Entretiens avec les conseillers d’orientations     Cinq (05) par ville de passage  

Distribution de Flyers  Mille(1000) exemplaires par ville de passage  

 Campagne d'affichage Cinquante (50) exemplaires par ville  

Séance de recrutement  Vingt cinq (25) étudiants déjà prospectés pour votre école  

Protocole d'accord  Un (01) protocole d'accord par ville de passage avec un établissement  

Fichier des élèves récolté lors de la mission  Milles (1000) fichier contacts des élèves   

 

V.               Les cibles  

1.  Les  Futurs Bacheliers  

2.   Les étudiants titulaire d’un Bac, d’une Licence voire d’un Master    

3.   Les Parents   

4.   Les Prescripteurs    

5.   Les  Conseillers d’orientation  

  

Frais de participation  : 1000 Euros   

Ces frais couvrent les prestations suivantes   

-  Accueil et transfert de l’aéroport vers votre Hôtel   

-  Quatre Nuitées à l’hôtel (Standard moyen)  

-  Une séance de briefing sur la connaissance marché CAMEROUNAIS  avec la remise de votre dossier de mission   

-  Une SIM du Pays avec du crédit de communication   

-  La participation à toutes les activités de AFRICA SCHOOL TOUR 2020 étape du Cameroun  

-  La Prise en charge des frais de transport urbain et interurbain du participant  dans les villes de Passage  

-  Une palette d’eau Minérale  
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-  Un cocktail offert le dernier jour de la mission   

 

NB Le billet d’avion allé et retour ainsi que la restauration durant toute la mission est à la charge du participant.     

 

En cas d’intérêt merci de compléter la fiche d’inscription en pièce jointe et nous la renvoyer par mail pour déclencher votre participation.  

L’équipe d’organisation   

Name:    Ngandjeu Leticia   

Téléphone: + 237 672 37 86 10   

Whatsapps: + 237 668 58 53 81      

Email: mobiliteinternationale2015@gmail.com 
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VI- PROGRAMME  

  
   

 
DOUALA  

 Date de Prospection Organisation à rencontrer Estimation des Elèves à 
rencontrer  

Heure d’arrivée Heure de départ 

 

LUNDI 03/02/2020 

Collège ALFRED SAKER 1000 07 H 8 H  

  
Visite chez Monsieur le 
DELEGUE DE L'ENSEIGNEMENT 

  08H30 09 H 00  

 

Collège DU VAAL 500 10H 11H 00 

 
Collège les LAUREATS    14H 15H 

 
Séance de  recrutement   25-40 14H 16 H  

  

Mardi 05/02/2019 

Collège la CONQUETE  
250 09 H  10 H   

  Collège de la SALLE  
1000 10 H 30  11H 30 

 

 Rencontre avec les conseillers 
d'Orientation  50 12H 14H 

 

Signature de Protocole avec un 
Etablissement  

  15H 16H 
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YAOUNDE  
 Date de Prospection Organisation à rencontrer   Heure d’arrivée Heure de départ 

     

1000 

    

   Collège XAVIER VOGT 09 H 10 H 

         

     
1000 

    

   Collège  JEAN TABI  10 H 30 11 H 30 

     
1500 

    

 Mercredi 05/02/2018 Collège  LA RETRAITE  13 H   14 H 

     
25-40 14 H 30 15 H 30 

   Séance de Recrutement  

 

  
   

 

FIN DE LA MISSION   

 

  
   

  

 

 

 

 

 

 


