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NOS SPECIALITES

Cours de préparation aux examens
Cours de carrière
Programmes à long terme
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WESTERN BRIDGE GRADUATE INSTITUTE a  ouvert le monde de l’éducation à 
plusieurs  personnes, pour faire mieux, en  les assistant dans la réalisation de 
leurs projets professionnels.
Elle va encore au delà, en oeuvrant pour offrir à ses étudiants  l’expérience 
inédite des études à l’étranger avec son réseau de partenaires.



International
Vous aurez l’assurance d’étudier 
avec des camarades de classe de 
plusieurs pays, qui deviendront 
vos amis pour la vie. Vous venez de 
grandes villes et de petits villages et 
représentez de nombreuses nations 
et cultures.

Accrédité
Nos écoles répondent aux normes
d’excellence les plus élevées établies 
par des organisations respectées 
dans le monde entier   dont le British 
Council, l’Independent Schools 
Inspectorate.

Des enseignants professionnels
inspirants
Les enseignants  sont choisis pour  leur 
personnalité, leur dévouement, leur 
enthousiasme et leur expérience. Ils 
animent des cours interactifs, basés 
sur la conversation, qui enseignent 
des programmes du monde 
réel basés sur  des  événements 
d’actualité et des sujets de tous les 
jours.

Effectif réduit des classes
La taille des classes générales à 12 
ou 17 élèves (max 17) afin que vous
soyez sûr de recevoir une attention 
personnelle de la part de vos pro-
fesseurs. Cela vous donne le temps 
de vous exprimer et d’interagir avec 
vos  camarades de classe du monde 

Pratique à son propre rythme
Complétez  vos devoirs en utilisant 
des cartes flash en ligne, des 
Podcasts, des vidéos, et bien plus 
encore. Vous pouvez toujours 
travailler à votre propre rythme, 
lorsque vous êtes prêt à étudier.

Accès en ligne
Accèss à une variété de cours  
supplémentaires, des  activités et 
conférences en ligne pour optimiser 
votre parcours, puis des examens 
pratiques.
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Toutes les écoles partenaires de 
WESTERN BRIDGE  GRADUATE INSTITUTE 
sont situées dans des quartiers privilégiés, avec un accès facile aux attractions 
locales, aux boutiques et aux restaurants - tout cela pour que vous puissiez voir les 
attractions à pied, faire du shopping pendant votre pause déjeuner et devenir un 
habitué du café du coin pendant votre séjour.
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EXCURSIONS CULTURELLES
Améliorez votre compréhension auditive, et découvrez le cours en dehors de la classe 
avec votre professeur. La vie avec les gens du pays. Réduisez votre accent, apprenez 
à parler naturellement et gagnez en authenticité avec les termes et expressions 
locales grâce à une interaction constante avec des locuteurs natifs. Expérience 
professionnelle Comme option supplémentaire, vous pouvez faire un stage ou acquérir 
de l’expérience comme bénévole dans votre domaine. Développez un vocabulaire 
spécifique à votre carrière, apprenez à partager des idées, faites des présentations 
et respectez l’étiquette du bureau

www.westernbridgegraduateinstitute.com



PROGRÈS DOCUMENTÉ
AVEC PREUVE DE VOS PROGRÈS
NOUS MESURONS VOS COMPÉTENCES AVANT LE DÉBUT DE VOTRE COURS ET APRÈS 
QU’IL SOIT TERMINÉ AVEC LA SUITE UNIVERSITAIRE - QUI COMPREND UN TEST DE 
CLASSEMENT, UN TEST DE PROGRESSION ET UN TEST D’OBTENTION DE DIPLÔME.

LE RÉSEAU DE RECHERCHE DE L’INSTITUT D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
WESTERN BRIDGE  WESTERN BRIDGE GRADUATE INSTITUTE

Collabore avec les meilleures universités pour améliorer fondamentalement la 
façon dont les étudiants apprennent les cours. Les chercheurs du réseau explorent 
les progrès de la linguistique, de l’enseignement, de la technologie, des tests et 
de l’immersion culturelle. Ensemble, nous sommes engagés dans la recherche et 
l’innovation qui façonneront l’avenir de l’apprentissage.

DÉROULEMENT DU COURS

A1
Débutant

A2
Elémentaire

B1
Intermédiaire

B2
Intermédiaire 

supérieur

C1
Avancé

C2
Avancé

Supérieur

Bonne com-
préhension 
de
la situation; 
capacité 
créative
limitée

Capacités 
du
cours com-
préhension
et utilise 
des phrases 
et des ex-
pressions
familières.

Cours 
d’habileté 
interagit 
avec un 
certain 
degré
d’aisance 
; gamme 
limitée de 
style.

Capacité 
à commu-
niquer en
toute 
confiance, 
bonne
com-
préhension 
de la plu-
part des 
textes.

Capacité à
commu-
niquer de 
manière 
presque
aussi réflé-
chie qu’un
locuteur 
natif

L’apprentissage 
aux niveaux 
supérieurs 
se poursuit 
jusqu’à l’étape 
C2,
où vous pou-
vez maîtriser 
de nouveaux 
concepts et 
de nouvelles 
stratégies pour 
performer 
au niveau du 
locuteur natif
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PREUVE DE VOTRE SUCCÈS
Rentrer chez eux avec un portfolio de leurs réalisations académiques  Compléter 
votre cv et prouver les progrès que vous avez réalisés dans les universités et les 
employeurs avec un examen officiel du cours.
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Leçons d’intérêt 
spécial (LEA)
Concentrez vos études sur les sujets 
que vous aimez avec les leçons 
d’intérêt spécial (LEA), qu’il s’agisse 
d’apprendre l’argot le plus récent ou 
d’écrire le cv parfait. Les leçons LEA 
varient d’une destination à l’autre et 
sont offertes en classe ou en ligne.

Orientation du cours
Vocabulaire, Grammaire, 
Prononciation grammaticale 
avancée, Idiomes, argot 
international, Communication 

Perfectionnement 
professionnel 
Comptabilité, Finance, Marketing, 
Gestion des ressources humaines, 
Culture d’entreprise, Langue des
affaires, Anglais pour les entretiens, 
Anglais pour les réunions, Anglais 
pour le bureau, Leadership et 
gestion, Prise de parole en public, 
Téléphonie, Techniques de
présentation, Négociations 
en anglais, Communications 
internationales, Développement 
professionnel, Commerce 
international, Logistique, Politique 
publique, Immobilier, Industrie 
anglaise et informatique, Anglais 
pour l’industrie du pétrole, 
Industrie du tourisme, Anglais de 
la construction, Etudes médicales, 
Anglais pharmaceutique, Anglais 
des hôtels, Management
automobile, Journalisme, Anglais 
juridique

Culture et arts
Actualités, Culture Moderne, 
Culture Populaire, Mondialisation, 
Médias Sociaux, Cultures 
Régionales, Cultures du Monde, 
Archéologie et Etudes Muséales,
Médecine Alternative, Histoire et 
Architecture, Littérature Mondiale, 
Littérature Britannique, Grands 
Romans Américains, Calligraphie 
Chinoise, Société et Sport,
Théâtre, Poésie, Photographie, 
Mode et Design, Survey of British 
Art, Flamenco Dancing, TV & Film 
Studies, Politique et Société, Cuisine 
Internationale, Cuisine Française, 
Ecriture Créative, Music



COURS DE COMMERCE
Acquérir des compétences  avancées en 
affaires.
Niveau Intermédiaire à  Avancé
Description Acquérir les outils et les 
compétences nécessaires pour réussir 
en affaires tout en acquérant une solide 
compréhension des principes commer-
ciaux. Les cours sont enseignés à l’aide 
d’outils d’apprentissage et d’études de 
cas contemporains et authentiques du 
monde réel.

Disponible à Londre, St.Julian’s, 
Chicago,New York, Boston, Miami Beach, 
Los Angeles, San Francisco, Vancouver, 
Toronto, Sydney

CARRIÈRE A L’ETRANGER
Apprenez les compétences dont  vous 
avez besoin pour obtenir l’emploi de vos 
rêves.
Niveau  Intermédiaire à Avancé
Description Conçu pour fournir aux  
professionnels de meilleurs outils pour 
atteindre leurs objectifs, ce cours 
novateur peut être utilisé pour optimiser 
vos chances de trouver un emploi,
localement ou à l’étranger.

COURS DE CARRIÈRE
STAGE A L’ETRANGER
Améliorez vos nouvelles compétences 
linguistiques dans un environnement
de travail international.
Description Vous perfectionnerez vos 
nouvelles compétences linguistiques en 
occupant un poste à temps partiel, non 
rémunéré, dans une entreprise profes-
sionnelle. Vous développerez
des compétences spécifiques à votre 
secteur d’activité et acquerrez une 
précieuse expérience de travail à 
l’international. À la fin du programme, 
vous recevrez le certificat de stage.

Disponible dans toutes les 
écoles partenaires de

Vous préférez un stage plus long ?
Essayez notre programme Stage 
Plus, Stage International.
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de détails.

admin@westernbridgegraduateinstitute.com,
Tel. : (+225) 22 00 97 04
           (+225) 55 40 90 70
           (+225) 59 50 58 99



CONÇU POUR INSPIRER
Les partenaires sont situés dans certains des établissements d’enseignement 
postsecondaire  des plus grandes villes du monde. cela nous permet de créer un 
environnement d’apprentissage idéal pour nos étudiants, avec des installations de 
pointe et une technologie éducative de pointe.
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INSTALLATIONS DE POINTE
Profitez du confort de la maison pendant votre séjour à l’étranger.
Nos écoles partenaires sont dotées d’installations haut de gamme conçues 
exclusivement pour les élèves.
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Ingénierie
Pétrole
Finances
Economie
Sciences Sociales
Médecine
Pharmacie
Soins Infirmiers
Science de la Gestion
Administration des Affaires
Informatique
Géologie
Droit
Arts
Langue Anglaise
Economie
Gestion d’entreprise
Science
Technologie
Agriculture
Génie Civil
Génie Mécanique
Ingénierie de l’information
Electronique
Génétique des cultures et sélection
agriculture
Ressources et utilisation des plantes
médicinales

PROGRAMME 
DE BACHELOR ET DE MASTER

Reproduction génétiques animales
Nutrition Animale et Science 
des Aliments
Science de la Production Animale
Culture de la Forêt
Conservation des Sols et des Eaux Et
Désertification
Phonologie
Science des légumes
Installation Horticole
Ecologie de Base
Ecologie Agricole
Science des Sols
Nutrition des Plantes
Gestion de l’économie Agricole
Gestion Agricole
Génie Agricole de l’eau et des Sols
Gestion Administrative
Sécurité Sociale
Gestion des Ressources en Terres

D’autres programmes sont disponibles 
en fonction de l’université dans laquelle 
l’étudiant est admis.
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LES BOURSES A SELECTION
AMERIQUE, EUROPE, AUSTRALIE, AFRIQUE

LES BOURSES GARANTIES
 ASIE

Chaque Bourse a ses particularités et ses conditions. Nous les avons listées selon 
les Pays et les Types.

Pour les documents à traduire et certifier, n’ayez aucune inquiétude.
Notre Cabinet ayant vocation et agrément officiel près la Cour d’Appel, les Tribunaux de 
Côte d’Ivoire et toutes les instances diplomatiques internationales pour la traduction 
certifiée de tous les documents, nous nous chargeons de vous fournir gratuitement 
ce service sur tous vos documents durant la procédure.

Nous tenons à spécifier que les Bourses d’Etudes 
étrangères se subdivisent en 02 groupes



AMERIQUE
Usa, Canada
Les États-Unis sont un pays constitué de 50 états et couvrant une vaste portion de 
l’Amérique du Nord, avec l’Alaska au nord-ouest et Hawaï étendant la présence du 
pays dans l’océan Pacifique.
Le Canada comprend deux frontières terrestres avec les États-Unis, l’une au sud et 
l’autre au nord-ouest avec l’Alaska.

Prises en charge par la bourse (40%)
- Frais de scolarité
- Hébergement

Documents à fournir
- Scanner le Diplôme du BAC+ une Photocopie
- CV Actualisé
- Fiche de renseignement à remplir (de WBGI)
- Scanner la page d’informations sur le passeport valide

Période de procédure
08 Mois

Frais d’inscription
100.000 FCFA

Statue de la liberté USA
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AFRIQUE
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud est un pays situé à l’extrémité australe du continent africain et 
composé de différents écosystèmes. À l’intérieur des terres, le parc national Kruger 
abrite du gros gibier et propose des safaris.

Prises en charge par la bourse (40%)
- Frais de scolarité
- Hébergement

Documents à fournir
- Scanner le Diplôme du BAC+ une Photocopie
- CV Actualisé
- Fiche de renseignement à remplir (de WBGI)
- Scanner la page d’informations sur le passeport valide

Période de procédure
08 Mois

Frais d’inscription
100.000 FCFA

Cape Town Afrique du Sud
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EUROPE
Royaume Uni, Irlande, Malte, France, Allemagne, Turquie
L’Europe est considérée conventionnellement comme un continent, délimité à l’ouest 
par l’océan Atlantique et la mer de Norvège, et au nord par l’océan Arctique.L’Eu-
rope est ainsi le berceau de la civilisation gréco-romaine, qui a donné le jour à la 
civilisation occidentale

Prises en charge par la bourse (40%)
- Frais de scolarité
- Hébergement

Documents à fournir
- Scanner le Diplôme du BAC+ une Photocopie
- CV Actualisé
- Fiche de renseignement à remplir (de WBGI)
- Scanner la page d’informations sur le passeport valide

Période de procédure
08 Mois

Frais d’inscription
100.000 FCFA

 Londres Angleterre
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AUSTRALIE

L’Australie est un pays et continent entouré par les océans Indien et Pacifique. Ses 
principales villes, Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth et Adélaïde, sont bâties sur la 
côte. La capitale, Canberra, est quant à elle située à l’intérieur des terres. Le pays 
est connu pour l’opéra de Sydney, la Grande Barrière de corail, etc.

Prises en charge par la bourse (40%)
- Frais de scolarité
- Hébergement

Documents à fournir
- Scanner le Diplôme du BAC+ une Photocopie
- CV Actualisé
- Fiche de renseignement à remplir (de WBGI)
- Scanner la page d’informations sur le passeport valide

Période de procédure
08 Mois

Frais d’inscription
100.000 FCFA

 Opéra de Sydney
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ASIE
Chine, Russie
L’Asie est l’un des continents ou une partie des supercontinents Eurasie ou Afro-
Eurasie de la Terre. Avec 43 810 582 km² de terres et 4,3 milliards d’habitants, 
l’Asie est le plus grand continent et le plus peuplé.

Conditions
- BAC (Toutes les Séries) / BTS / LICENCE /MASTER
- Toutes les filières

Shangaï  China
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BACHELOR
1. BOURSES PARTIELLES (75%) 
- La scolarité est entièrement payée par la bourse donc gratuite pour le postulant 
bachelier pendant les quatre (04) années de formation.
 - Le logement est à la charge du postulant (332.000 F CFA/ An)
 - La nourriture est à la charge du postulant (Environ 50.000 F CFA/Mois)

2. BOURSE TOTALE (100%) 
- Scolarité GRATUITE
- Hébergement GRATUIT
- Allocation mensuelle payée à l’Etudiant pendant 04 ans

Documents à fournir
- BAC (que nous traduirons et ferons certifier)
- Copie du passeport
- Certificat médical (Nous vous fournirons la fiche que vous ferez signer par un 
   médecin),
- Casier judiciaire (que nous traduirons et ferons certifier)
- 3 Photos type passeport

MASTER/DOCTORAT
BOURSE TOTALE (100%)
- Frais de Scolarité entièrement couverts sur la durée du cursus universitaire
- Hébergement Gratuit
- Indemnité Mensuelle (De 100.000 à 150.000 F CFA / Mois) payés à l’étudiant 
- Formation intensive préalable Gratuite du mandarin pour une mise à niveau
   pour les cours à l’Université

Documents à fournir
- Passeport valide contenant au moins 03 pages vierges en plus de la page à photo
- CV retraçant le parcours scolaire et /ou universitaire
- Produire les diplômes et relevés (que nous traduirons et certifierons) depuis le 
BAC jusqu’au niveau d’etude actuel du postulant.
- 01 casier judiciaire (traduit en anglais et certifié) 
- 04 photos d’identités
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WESTERN BRIDGE GRADUATE INSTITUTE S’EST TOUJOURS ENGAGEE A APPORTER 
L’INFORMATION ET COUVRIR UNE ASSISTANCE RESOLUE POUR LES BOURSES 
D’ETUDES AUX CANDIDATS IVOIRIENS ET D’AFRIQUE.

DIFFERENTES RENTREES UNIVERSITAIRES
RENTREE ACADEMIQUE 
MARS ET SEPTEMBRE 2021
FRAIS UNIQUES POUR LA PROCEDURE
BACHELOR   2 400 000 F CFA
MASTER/DOCTORAT   2 400 000 F CFA

1er Versement  800.000 F CFA
Le solde de 1 600 000 F CFA est payable par tranches après l’obtention du visa.
NB : Le Billet d’Avion est à la charge du bénéficiaire
Vu les étapes à suivre pour le dépôt final des documents cités dans la rubrique ci-dessus 

intitulée <Document à fournir> nous vous invitons à vous renseigner et entamer la 
postulation dès que possible très loin avant la date de la rentrée académique afin de 
se donner plus de chance de finir la procédure à temps et être sur le territoire de la 
République Populaire du pays avant la date de début des Cours et / ou formations 
préalables.

IMPORTANT A RETENIR
Ce prestigieux programme de bourses s’adresse aux étudiants désirant poursuivre 
des études universitaires dans les prestigieuses universités de Standard International 
. Il offre une ouverture de carrière académique Internationale unique pour tous les 
étudiants et bacheliers.
En plus de l’aide financière qu’ils reçoivent, les étudiants ont accès à un réseau de 
soutien complet comprenant un ensemble de services d’assistance et de mentorat 
visant à soutenir leur réussite universitaire, leur engagement à des projets 
internationaux dans un esprit d’entreprenariat réel et accentué à leur retour en 
Afrique à la fin de leurs études.



Prénom
Nom de famille
Adresse du domicile
Pays
Téléphone
Mobile
Adresse e-mail (obligatoire)
Numéro de fax
Adresse e-mail pour envoyer la facture à
Date de naissance (jour / mois / année)
Pays natal
Pays de la Citoyenneté
Votre occupation
Nom de l’université ou de l’employeur
Le nom de l’enseignant
Est-ce que vous fumez ?           Oui                 Non
Avez-vous des conditions médicales existantes / allergies ?     Oui           Non
Si oui, s’il vous plaît préciser
Comment avez-vous entendu parler de WESTERN BRIDGE GRADUATE INSTITUTE?

Informations sur votre programme d’étude
Date de début des Cours (jour / mois / année)
Nombre de mois

RENSEIGNEMENTS D’INSCRIPTION

2020 / 2021
Programme d’étude à l’étranger

Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer par la poste ou par télécopieur, 
accompagné d’une copie de votre passeport, à l’adresse ci-dessous.

Veuillez remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie.

VOS DONNÉES PERSONNELLES

Homme Femme

J’ai lu et j’accepte les conditions décrites dans cette brochure et je consens au traitement de mes 
données personnelles par WESTERN BRIDGE GRADUATE INSTITUTE.

Signature de l’administrateur Signature du demandeur

Date

Envoyez ce formulaire à WBGI ou par mail, 
sur la route de Bingerville a 100 mètre de la nouvelle école Jules Verne
 admin@westernbridgegraduateinstitute.com, Tel. : (+225) 22 00 97 04  (+225) 55 40 90 70  / 59 50 58 99
Vous pouvez postuler en ligne avec www. westernbridgegraduateinstitute.com/etude-etranger

http://www. westernbridgegraduateinstitute.com/etude-etranger
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