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Pourquoi cet 
E-book ?

Nous sommes très
nombreux à rêver
d'étudier à l’ étranger,
par passion pour un
pays ou pour
apprendre dans de
prestigieuses
universités afin 
d'obtenir des
diplômes reconnus à
l'international.

La plupart d'entre
nous qui avons
aspirer à cela avons
pu realiser ce rêve.
Mais pour beaucoup
d'autres personnes, ce
rêve tarde à
se concrétiser ou ne
s'est jamais realiser. 
 
 Selon vous, pourquoi?

Par fautes de moyens
financiers ? ou parce
que ces personnes
ont échoué pendant
la sélection d’une
bourse?

En toute chose, un échec n’est pas toujours
fatal. Il faut savoir tirer des leçons de nos
échecs et savoir utiliser ces leçons pour les
succès à venir.
 
L’ échec fait partie du processus de réussite.
Alors si vous avez déjà été recalé pour une
bourse d’ étude en France, au Canada, au
Japon, aux Etats-Unis ou ailleurs, ne
soyez pas découragé.

Vous pouvez encore réessayer et tenter
votre chance, mais cette fois-ci, en suivant
les astuces et techniques que j’explique
dans cet e-book.
 
 Dans cet e-book, je vais aborder l’angle des
études à l’ étranger en utilisant les  bourses
d’ études pour payer les frais d’ études.
Si les parents ont les moyens financiers de
payer votre scolarité et votre voyage d’
études à l’international, alors cet e-book ne
vous sera pas utile. 
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Coucou! Ravi de vous
rencontrer

Le Monsieur en bas, c’est moi, Elder. 
Oui, « Elder » c’est mon vrai nom, à
l’état civile; mais « Elder » signifie aussi
« ainé » en anglais. Oui oui, je suis l’ainé
de ma famille.

En 2018, j’ai conçu la plateforme 
« Elder au Japon », qui est une
plateforme composée d’un site internet,
d’une chaîne YouTube, d’une page
Facebook, et d’un application mobile.
 
Cette plateforme s’articule
principalement autour des bourses 
d’études internationales afin d’aider
les personnes comme vous, qui
souhaitent étudier à l’ étranger pour des
raisons diverses. 
 

Beaucoup de personnes se
font arnaquer dans la recherche
de bourses d’ études parce qu’elles
ne maitrisent pas la procédure étape-
par-étape que j’ai expliquée dans cet e-
book. Alors s’il vous plait, lisez ce petit
guide jusqu'à la fin pour éviter les
arnaques et aussi éviter que les
personnes que vous aimez se fassent
aussi arnaquer.
 
Pour la petite histoire, sachez que je vis
au Japon et que je suis arrivé au Japon
le 02 Avril 2013, après avoir obtenu la
bourse 100% financée du gouvernement
Japonais. J’ai donc été moi-même
boursier de 2013 à 2019. En 2010,
lorsque j’ai commencé à chercher une
bourse d’ étude internationale, j’avais
tellement galéré pour avoir les
informations sur les bourses et
quelqu’un pour m’aider, que je me suis
promis d’éviter cette souffrance aux
autres.
 
Depuis 2019, j’ai fini les études avec un
Doctorat (Ph.D) en Informatique, et
actuellement je travaille dans une
multinationale française, en tant que
Responsable des Innovations
technologiques. Chaque jour, après le
boulot, je m’efforce de prendre une
heure ou deux heures de temps pour
aider d’autres personnes à obtenir une
bourse comme moi.
 

Dans cet e-book, je vous présente les
bases pour que vous puissiez aussi
obtenir une bourse. Si vous ne pouvez
plus postuler aux bourses pour une
raison ou une autre, alors après avoir lu
cet e-book, passez-le aux personnes
que vous aimez autour de vous.
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Les 3 catégories de bourses
d’études internationales  1. Les Bourses des

Gouvernements Si vous souhaitez postuler aux bourses
d’études internationales, il est TRES
IMPORTANT de connaître la catégorie de
la bourse à laquelle vous postulez. Car
chaque catégorie de bourse a des
caractéristiques différentes, des
avantages différents et des procédures
d’applications différentes. 
 
 
On distingue 3 catégories de bourses
d’études internationales :

1. Les bourses des Gouvernements.
2. Les bourses d'organisations

internationales. 
3. Les bourses d’Universités.

•Ces bourses d’études sont offertes par
des gouvernements de pays

•Ces bourses sont généralement
entièrement financées.

•Dans la plupart des cas, elles sont
organisées et gérées par les
ambassades des pays dans votre
pays d’origine ou par le Ministère
des Affaires Étrangères de votre
pays.

•La bonne période pour s’informer et
postuler sensuellement à ces
bourses, c’est entre Janvier et Mai.
 

•Exemples:
•Bourse du gouvernement de UK:

la bourse Chevening
•La bourse du gouvernement

Americian: la bourse
Fullbright 

•La bourse du gouvernement Sud-
coréen : la bourse GKS

•La bourse du gouvernement
Canadien : la bourse Vanier

Connaitre ces trois catégories,
vous permettra non seulement de mieux
vous préparer afin d’obtenir une bourse,
mais aussi de mieux comprendre l’esprit
et les objectifs des bourses auxquelles
vous postulez.
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2. Les Bourses des Organisations
Internationales

3. Les Bourses des Universités 

•Ces bourses sont offertes par des
organisations internationales
telles que le Rotary club, la
Banque mondiale, Institut
Goethe, …

•Ces bourses d’études ne sont pas
toutes entièrement financées.
Néanmoins celles qui ne sont
pas entièrement financées
couvrent généralement entre
60~80% des dépenses scolaires
et des frais de subsistances de
l’étudiant(e) qui obtient la
bourse.

•La bonne période pour s’informer
et postuler à ce type de bourse
varie considérablement en
fonction de l’organisation qui
l’attribue. 

 
•Exemple :

•La bourse ABE initiative
offerte par l’organisation
JICA

•La bourse du Rotary offerte
par l’organisation Rotary
Club

•Ces bourses sont octroyées par des
prestigieuses universités pour
attirer ou aider financièrement
des étudiants étrangers

•Ces bourses d’études sont
généralement des bourses
partiellement financées. 
C’est-à-dire que  l’université «
annule ou réduit » une partie
de la scolarité et les parents de
l’étudiant(e) paient les parties
restantes.

•Les bonnes périodes pour
s’informer et postuler à ces
bourses sont en fin d’année
(Septembre ~ Décembre) et en
cours d’année (Mai ~ Juillet)

 
•Exemple :

•Bourse de l’ université de
Toronto (Canada)

•Bourse Emile Boutmy de
Science Po a l’ Institut d’
études politiques de Paris

•Bourse de KAIST en Corée du
Sud (Korean Advanced
Institute of Science and
Technology)
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Les 2 types de Bourses

Voila un petit plus que
je veux vous donner
avant de passer au
chapitre suivant.

Il s’agit du TYPE de la
bourse. Vous le
savez peut-être déjà, il
existe 02 type de
bourses d’ étude : 

Type 1: 
Bourses d’études
ENTIEREMENT financées
ou 100% financées
 
Type 2 : 
Bourses d’études
PARTIELLEMENT
financées 

Type 1: Bourses
ENTIEREMENT financées 
ou 100% financées
 
Les bourses Entièrement
financées couvrent TOUS
les frais d’étude et de
voyage du boursiers:
Billets d’avion aller-
retour, Frais de scolarité,
Assurance médicale,
logement, frais de
subsistance ou argent-
de-poche chaque mois,
etc….

Type 2 : Bourses
PARTIELLEMENT financées 

Les bourses partiellement
financées supportent ou
couvrent une partie des
frais d’étude et les
parents de l’étudiant(e)
paient les parties
restantes. Par exemple,
la bourse peut prendre en
charge la scolarité, mais
ce sont les parents qui
doivent payer le billet
d’avion, le logement, le
nourriture chaque mois, 
l' assurance médicale, et
tous les autres frais liés à
vos études à l’ étranger.
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Donc, si je combine ces 2 notions que je viens de
vous expliquer (Catégorie et type de bourse),
on aura une illustration de ce genre pour vous
permettre de mieux comprendre:
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Avant de continuer, j’aimerais vous expliquer un autre point assez important qui
« perturbe » très souvent les étudiants qui désirent étudier à l’ étranger. Beaucoup
d’ étudiants (et leurs parents) confondent «une admission» à « une bourse ».

Ci-dessous, je vous détaille les 4 différences majeures entre une Admission et une
Bourse.

Admission vs. Bourse

Admission: 

Une demande d’admission exige
que vous payiez des frais d’analyse
de dossier.

Après avoir obtenu une admission,
vous pouvez reporter et
commencer les cours le semestre
ou l’année suivante.

Les procédures d’une admission
durent entre 2~3 mois.

Une admission vous garantie
simplement un place dans
l’université qui vous donne
l’admission, et c’est à vous (ou vos
parents) de payer la scolarité et les
frais d’étude.

Bourse: 

Une demande de bourse ne requiert
pas de frais d’étude de dossier.

Vous ne pouvez pas demander le
report d’une bourse que vous avez
obtenue.

Les procédures d’une bourse durent
entre 6~9 mois, voire 1 an.

une bourse vous garantie une place
dans une université, et votre
scolarité est payé par le
gouvernement ou l’organisation
qui octroie cette bourse.
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Les 08 étapes à
suivre pour
postuler aux
bourses
d'études

Maintenant que vous
connaissez les
catégories de
bourses, les types de
bourses et
les différences entre
une admission et une
bourse, passons aux
choses sérieuses.
C’est-à-dire
comment postuler à
une bourse d’ étude
depuis l’ étape 1
jusqu’à l’ étape
finale.
 

Pour faire simple et
clair, je dirais qu’il y’a
8 étapes pour
postuler et obtenir
une bourse d’étude
internationale.

1. Vous dressez votre profil et vous recensez
les bourses d’études.
 

2. Vous vérifiez les critères et conditions des
bourses que vous avez recensé.
 

3. Vous téléchargez ou (remplissez en ligne)
les formulaires de candidature de la
bourse.
 

4. Vous préparez les documents
académiques et administratifs exigés par
la bourse.
 

5. Vous soumettez votre dossier complet.
 
6. Vous passez les tests écrits et les

interviews (tests oraux).
 
7. Vous recevez vos résultats.
 

8. Vous préparez votre voyage et vos études
à l’ étranger. 
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Etape 1: 
Dresser son profil et
Recenser les bourses
d’études

C’est quoi votre profil ?
 
Votre profil c’est l'ensemble de ces
informations: votre âge, votre dernier
diplôme, votre domaine d’étude, et les
pays dans lesquels vous désirez
étudier, votre dernière moyenne
académique, la filière que vous 
souhaitez étudier, etc… bref toutes les
informations utiles sur vous pour vous
aider à filtrer les bourses qui vous
conviennent.
 

Ci-dessous (en image), voici comment je
collecte les informations sur les
personnes que je coach, pour dresser
leurs profils afin de trouver des bourses
pour ces personnes.
 

Généralement, j’enregistre toutes ces
information dans un document Word,
afin de pouvoir facilement le mettre à
jour, lorsque le candidat que je coach
actualise une information.

Comment trouver et recenser les
bourses?
 
Cette étape consiste à visiter
régulièrement les sites internet:

des ambassades,
des universités qui offrent des
bourses d’études,
des plateformes qui partagent très
souvent les informations sur les
bourses.

Ci-dessous quelques sites que je te
recommande:

   • Infos des bourses

   • Ministère des affaires étrangères CI

   • Scholarships info
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Etape 2: 
Vérifier les critères et les
conditions des bourses
recensées

Etape 3: 
Télécharger et remplir les
formulaires de candidature
de la bourse

Quelles sont les conditions des bourses
que vous devez vérifier avant de
continuer?
 
Ces conditions concernent
généralement:
• votre pays d'origine;
• votre pays de résidence;
• votre âge;
• votre niveau d’étude;
• votre dernier diplôme et/ou le niveau
d’étude,
• et parfois votre expérience
professionnel .

Ces formulaires sont toujours
disponibles sur les sites officiels des
bourses. Il faut juste les télécharger et
les renseigner.
 
Remplir les formulaires semble facile,
mais il y’a beaucoup de questions
psychotechniques dans ces formulaires
pour évaluer le niveau des candidats
afin de les éliminer ou les garder.
 
Pendant cette phase, faites attention
aux arnaqueurs qui pourraient vous faire
remplir des faux formulaires (avec des
logos et des entêtes), et vous envoyer
plus tard des emails pour vous annoncer
que vous avez été admis afin de vous
demander de payer une somme
d’argent pour continuer le processus.
 
Sur la page suivante, vous trouverez un
exemplaire de formulaire de
candidature, pour vous donner une idée. 
C'est le formulaire pour la bourse
d'étude entièrement financée du
Gouvernement du Japon. Ce formulaire
composé de 6 pages, doit être remplie à
l'ordinateur. Il comprend les questions
sur les informations générales (noms,
âge, adresse,...), les questions liées à la
motivation du candidat, son cursus
scolaire, et les informations sur la
personne à contacter en cas d'urgence.
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Etape 4: 
Préparer les documents
académiques et
administratifs exigés par la
bourse

Etape 5: 
Soumettre votre dossier
complet

Quels sont les documents académiques
et administratifs que les bourses
demandent de fournir?

 
En général, les documents académiques
sont :

Le dernier diplôme
Les bulletins scolaires ayant permis
l’obtention du diplôme
Certificat de scolarité ou certificat
d’inscription
Lettre de recommandation
académiques
Etc….

 

Les documents administratifs sont:

Curriculum vitae (CV)
Lettre de motivation ou lettre
d’intention
Lettre de recommandation de
l’employeur (pour les travailleurs)
Examens médicaux
Etc….

 
Dans la majorité des cas, tous ces
documents doivent être traduit en
Anglais ou dans la langue du pays dans
lequel vous désirez étudier.

De mon expérience, je vous conseille de
déposer vos dossiers le plus tôt
possible.
Au pire des cas, disons, deux semaines
avant le dernier délai.
Cela vous donnera largement du temps
pour modifier ou retrouver un document
exigé que vous n'aviez pas ou que vous
avez mal rempli.
 
En général, en fonction de la bourse, il
y’a 2 méthodes de soumission des
dossiers:

Soumission physique des dossiers:
Dans ce cas, vous allez
physiquement dans les bureaux de
l’organisation (ambassades,
instituts,…) qui organise la bourse
et vous déposez l’enveloppe qui
contient vos documents et leurs
copies.

Soumission électronique des
dossiers: Dans ce cas, vous
soumettez vos dossiers depuis la
plateforme internet de la bourse
ou vous envoyez vos documents
scannés à une adresse électronique
qui sera disponible sur le site de la
bourse. 

Comment savoir la méthode à utiliser ?

 C’est très simple à savoir. Sur le site
internet de la bourse, vous verrez les
informations et les instructions de la
bourse. Parmi ces informations, la
méthode pour soumettre votre dossier
de candidature sera TOUJOURS
expliquée. 
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Etape 6: 
Passer les examens écrits
et les interviews

Etape 7: 
Annonce du Résultat
définitif

Apres avoir soumis vos documents de
candidature, l’organisation qui octroie la
bourse va les analyser, les évaluer et les
comparer aux documents des autres
candidats. Alors:

a) soit votre dossier est
accepté, et vous serez informé (par
email ou au téléphone) puis vous serez
invité à passer un examen écrit et/ou un
examen oral (interview) pour la suite de
la procédure.
 
b) soit votre dossier n’est pas accepté.
Mais ne vous découragez pas. Armez-
vous de courage et reprenez l’étape 1 à
5 avec une autre bourse d’étude.
 
N.B: Dans la plupart des cas, les
organisations qui octroient les bourses
n’informent pas les candidats
malheureux. Alors, je vous conseille de
les contacter (par email ou
au téléphone), si vous n’avez pas de
réponses 1 ou 2 mois après le dépôt
de votre dossier. Cela vous permettra de
diminuer les inquiétudes et les doutes
que vous pourriez avoir.
 
Ci-dessous quelques sites internet
où vous pouvez trouver des anciens
sujets des examens écrits des bourses
d’études pour mieux vous préparer aux
examens:

•Lien 1 : elderaujapon
•Lien 2 : scholar4dev  

Si vous réussissez aux examens écrits et
oraux (interview), alors vous serez
officiellement informé de votre
acceptation complète et définitive à la
bourse.
 
Les organisateurs vous enverront une ou
plusieurs lettres de confirmations de
votre admission. C'est le moment de
célébrer votre succès. Félicitation, vous
êtes boursier!!!
 
À ce niveau aussi faites attention aux
arnaqueurs!!! Ils vous diront que vous
êtes admis et vous demanderons de
l'argent pour les procédures bizarres.

Voila comment démasquer les arnaques
de bourses:    Eviter Les Arnaques
 
 
Ci-dessous, la capture de la lettre que
l’ambassade m’avais envoyé, en
2012, pour m’informé que j’avais obtenu
ma bourse. J’ étais tellement heureux. J’
espère que vous
aussi, vous ressentirez cette joie dans un
futur proche.
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Etape 8:
Préparer son
voyage et
ses études
à l’étranger

C’est géneralement à
cette étape qu’on vous
demandera de fournir 
votre passeport pour le
visa.
A cette étape aussi, il
faudra commencer à faire
des économies afin d'avoir
un peu d'argent avec vous
pour votre premier mois à
l’étranger.
 
Si c’est une bourse
entièrement financée
que vous obtenez, votre
billet d’avion sera pris en
charge par la bourse.
 
Mon autre conseil
pour vous à cette étape, 
c’est d’informer
seulement les parents
proches. Le monde entier
n'a pas besoin de savoir
que vous venez d'obtenir
une bourse, alors pas
besoin d’inonder 
Facebook et Instagram
avec les paraboles
inutiles. 
 
Les cousins, neveux,
oncles, tantes et amis
seront informés un peu

Voila, vous savez maintenant COMMENT
POSTULER à une bourse. 
Vous connaissez désormais les 8 étapes
pour l’obtention d’une bourse d'étude depuis le
début jusqu’au voyage d’étude.

  
 Comme vous avez pu le constater, la procédure
pour obtenir une bourse prend beaucoup de
temps. Même si vous êtes pressé et que vous
déposez tous vos documents vite, vous ne 
pouvez pas obliger les organisateurs d'une
bourse à modifier leur calendrier de sélection.
Je vous dis cela, pour ne plus que vous
vous laissez distraire par ces arnaqueurs qui 
vous font croire que vous as obtenu une bourse
deux ou trois semaines après votre inscription.
AUCUNE BOURSE SERIEUSE NE SE DEROULE
EN DEUX MOIS. 
 
 
Dans la suite, je vais vous expliquer le scénario
d’une jeune demoiselle qui souhaite postuler à
une bourse entièrement financée de
gouvernement. Cela vous permettra de mieux
comprendre les 8 étapes que vous venez
d’apprendre.
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Pour ce type de bourse, sachez qu’il y’a 3 entités qui interagissent tout au long du
processus d’obtention des bourses :

1ère entité : l' intéressé(e) à la bourse. Ici, il s'agit de Nelie.
2ème entité : le gouvernement qui offre la bourse, via ses ambassades ou
agences.
3ème entité : L’université qui acceptera Nelie comme étudiante.

 

Ci-dessous, le scénario (en 4 actions) qui décrit les interactions entre la jeune Nelie,
le gouvernement qui offre la bourse et l’université où Nelie désire etudier. 

Salut, c'est Nelie

Je vous présente Nelie, une jeune Africaine qui souhaite postuler pour une bourse
100% financée, octroyée par le gouvernement d'un pays qu'elle aime.
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Si vous avez bien suivi, vous vous rendrez compte que pour faire l’ ACTION 1, Nelie a
du finaliser les 5 premières étapes des 8 étapes que j’ai expliqué précédemment: 

1. Elle connait son profil et la bourse d’étude qu'elle cible.

2. Elle a vérifié les critères et conditions de cette bourse pour s’assurer qu’elle est
éligible.

3. Elle a téléchargé et remplis les formulaires de candidature de la bourse, en
précisant les universités de son choix, et sa filière.

4. Elle a préparé les documents académiques et administratifs exigés par la
bourse.

5. Et finalement, elle soumet maintenant son dossier complet

Le service d'accompagnement (aussi appelé Coaching) avec l'équipe "Elder au Japon"
pour vous aider, commence par ces 5 étapes de l’Action 1.

Cliquez ici pour avoir les informations sur le coaching gratuit et payant.

Action 1

Nelie postule directement à l’une des bourses offerte par le gouvernement du pays,
en remplissant les formulaires de candidature. Sur l’un de ces formulaires, elle
précisera la filière qui l’ intéresse et 3 ou 4 universités où elle souhaiterait étudier. 
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L’ Action 2 correspond à l’ étape 6 des 8 étapes que j’ai expliqué précédemment.
 
Si le dossier de candidature de Nelie n'est pas accepté, dans la plupart des cas, elle
ne recevra pas de courrier ou d'appel pour l’ en informer. C'est dommage, mais c'est
comme ça. Alors, après un ou deux mois d'attente, Nelie devra contacter
l'ambassade pour se renseigner sur le résultat de sa candidature. 

Action 2

Si le dossier de candidature de Nelie est accepté, elle recevra un courrier pour
l’informer officiellement et elle sera invitée à prendre un ou plusieurs tests (écrit ou
interview/oral) au sein de l’ambassade du pays dans son pays d’origine ou via un
appel vidéo. 
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L’ action 3 correspond à l’ étape 7 des 8 étapes que j’ai expliqué précédemment.

Action 3

Si Nelie réussit tous les tests et interviews, elle sera admise à la bourse, mais pas
encore de façon définitive. En effet, à ce moment, elle est considérée comme admise
localement, dans son pays ou sur le plan national.
 
 
Les Organisateurs de la bourse contacteront les universités où Nelie souhaite
étudier pour vérifier la disponibilité de place et entamer les formalités. Si l’une de
ces universités accepte de la recevoir et que les formalités sont faites parfaitement,
alors Nelie recevra une lettre de confirmation de son admission définitive à la
bourse.
 
En général, cette partie est longue et peut durer entre 4 à 6 mois.
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L’ action 4 correspond à l’ étape 8 des 8 étapes que j’ai expliqué précédemment.

Nelie pourra donc voyager et commencer les cours dans sa nouvelle université
comme prévu par la bourse et l'université hôte. 

Action 4

Félicitations Nelie!!! Tu es boursière. 
C’est à ce moment que l’ambassade ou l'agence demandera à Nelie de fournir son
passeport afin d’y ajouter le visa, aussi elle recevra les informations sur le billet
d’avion, la date de voyage, sur ce qu'il faut préparer avant le voyage etc…
 
En général, les formalités administratives à cette étape peuvent durer entre 1 à 2
mois.

Page  20



Le Guide Pour Étudier Gratuitement à l'Étranger : Bourses d'Études Internationales

Gardons le contact

Félicitation
à vous aussi !

 
Beaucoup ont déjà
abandonné, peut-être
même avant la moitié
en se disant que c’était
trop de travail de lire.
Les gens n’aiment pas
lire, ils préfèrent
« scroller » sur les
vidéos de buzz inutiles
et les « affairages » sans
queues sur internet.
Mais vous avez su rester
jusqu’à la fin afin
d’acquérir des
connaissances qui vous
serviront certainement
pour l’obtention d’une
bourse, et pour votre
avenir.

Ce qu’il faut retenir de
cet e-book, c’est que
TOUTES LES BOURSES 

 D’ ÉTUDES SONT
GRATUITES.
Il vous faut juste
connaitre et comprendre
les étapes décrites dans
cet e-book pour BIEN
postuler. 
 
 Si vous souhaitez vous
inscrire au coaching
pour bénéficier de notre
aide, la page
suivante vous sera utile.

Site: https://www.elderaujapon.com/

Email: elderaujapon@gmail.com

YouTube: https://www.youtube.com/c/ElderauJapon

Facebook: https://www.facebook.com/elderaujapon

Whatsapp: +81 80 9548 7296

Instagram: www.instagram.com/elderaujapon

Je tiens personnellement à vous remercier de
m’avoir lu. J’ai passé du temps à écrire cet e-book et
ça me fera un immense plaisir s’il vous est utile.
S’il vous a plu, partagez le gratuitement aux
personnes de votre famille ou à vos ami(e)s.
 

Beaucoup de personnes se font arnaquer dans la
recherche de bourses d’études parce qu’ils/elles
ne connaissent pas la procédure que j’ai expliquée
dans cet e-book. 
Alors s’il vous plaît, partagez autour de vous pour
éviter que les personnes que vous aimez se fassent
aussi arnaquer.
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Les informations sur ces 2 types de coaching et les procédures pour vous inscrire
sont résumées en quelques lignes sur notre site: 

https://www.elderaujapon.com/le-coaching

"Elder au Japon" c'est une plateforme web, mais c'est aussi un groupe d’anciens
boursiers qui souhaitent aider et assister toutes ces personnes qui desirent obtenir
une bourse pour réaliser leur rêve d’étudier à l’étranger. 
Notre objectif est de maximiser ou d'augmenter vos chances d’être admis aux
bourses, en vous aidant à mieux monter vos dossiers de candidatures afin de
convaincre les membres de Jury des bourses d’études. S'il vous plaît RETENEZ ceci:

Nous N'OFFRONS PAS de bourses d’études internationales. 
Nous NE VENDONS PAS des bourses d’études internationales.

Nous avons 2 types de coaching pour les bourses d'études: 

le coaching CLASSIQUE 
le coaching SUPPORT TOTAL

 

Notre service de
Coaching

Le coaching Support Total

Dans Support Total, nous remplissons
nous-même tous les formulaires et

documents en lieu et place du candidat.
Le candidat nous donne l’autorisation de

préparer tous les dossiers de
candidature et de postuler à sa place,
du début jusqu'à la fin du processus.

Le coaching Classique

Dans le coaching Classique, nous
conseillons le candidat sur comment

monter son dossier lui-même. 

C’est le candidat lui-même qui remplit
les formulaires et soumet sa

candidature en s’appuyant sur nos
conseils, nos corrections et nos

directives.
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Si vous voulez connaitre la liste des bourses disponibles actuellement, je vous 
conseille de télécharger notre autre E-book qui contient +150 bourses et qui est mis
à jour chaque deux mois. 

 Ci-dessous, vous avez un aperçu des pages de cet E-book. Ça nous prends beaucoup
beaucoup beaucoup de temps et d’efforts pour faire nos e-books, alors si vous
n’êtes pas trop pauvre ou trop avare, je vous encourage à télécharger le
E-book des bourses disponibles. 

 Actuellement, le E-book ne coute que 3€ (2000 FCFA ou 2 $). 

Lien de téléchargement du e-book : 
 https://www.elderaujapon.com/nos-ebooks

 

Liste des Bourses
disponibles
actuellement
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Merci
N'hésitez pas à partager.

Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous.

Pensez aux autres, pensez à l’avenir. 


