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Service Bourses d’études 
 

AIDE, ASSISTANCE ET CONSULTATION POUR LES BOURSES D’ETUDES 
INTERNATIONALES AVEC « ELDER AU JAPON » 

 
Avant de continuer, il est très important de savoir que nous n’offrons pas de 
bourses d’études internationales, nous ne vendons pas de bourse. Notre 
objectif est d’aider les chercheur(se)s de bourses à maximiser leurs chances 
d’être admis(es) aux bourses. De ce fait, nous sommes engagés aux moyens et 
non au résultat.  

Dans le module « Services de Bourses d’études » de la structure « Elder Au 
Japon, » nous offrons 2 catégories de services : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Coaching classique 
Dans ce service, nous conseillons le candidat sur comment monter son dossier 
lui-même. C’est le candidat lui-même qui remplit les formulaires et soumets sa 
candidature en s’appuyant sur nos conseils, nos corrections et nos directives.  
 

2) Coaching ou Support total 
Dans ce service, nous remplissons nous-même tous les formulaires et 
documents en lieu et place des candidat(e)s. Les candidat(e)s nous donnent 
autorisation de préparer tous les dossiers de candidature et de postuler à sa 
place. Pendant le traitement du dossier, les candidat(e)s s’engagent à nous 
donner de façon exclusive le droit de gérer et d´utiliser ses données 
personnelles. De ce fait, l´établissement et la confection du CV, de la lettre de 
motivation, la création d´une adresse électronique au nom du / de la 
candidat(e), les traductions des documents et les échanges par e-mail avec les 
Institutions octroyant les bourses relèvent exclusivement de notre ressort.  
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CATEGORIE 1 : COACHING CLASSIQUE 

 
Ce service de coaching consiste à aider et assister les étudiants et travailleurs 
dans la recherche et l’obtention d’une bourse d’étude internationale à travers 
un accompagnement. Les séances de coaching se déroulent par appel (audio 
ou vidéo) sur WhatsApp et Skype.  
 

I. En quoi consiste le Coaching et Accompagnement ? 
 

Notre mission consiste : 

• Á vous aider à mieux préparer vos dossiers de candidature pour les 
bourses d’études internationales. 

• À clarifier et établir le profil de candidature aux bourses. 
• À chercher et aider à sélectionner les bourses correspondant au profil 

des personnes que nous accompagnons. 
• Télécharger et/ou corriger les documents et formulaires de candidature 

des postulants 
• Vérifier et corriger les réponses des formulaires en ligne que les 

candidats ont remplies avant de soumettre leurs candidatures. 
• À préparer les candidats aux examens écrits et oraux des bourses. 
• Assister et conseiller sur la conduite à tenir pendant les différentes 

étapes de sélection des bourses d’études, ce qui vous permet garantit 
un maximum de chance d’être sélectionné par les jurys des bourses 
d’études.   

Un des avantages de notre coaching est de vous permettre d’éviter les 
arnaques dans ce domaine et de vous permettre de postuler aux bourses 
officiellement octroyées par des gouvernements ou organisations 
reconnues. 

II. Les options du coaching classique 

Vous pouvez choisir librement l’une des options de coaching ci-dessous en 
fonction de vos capacités et objectifs.  

• Option A : Coaching par étape 
• Option B : Coaching par mois 
• Option C : Coaching par heure 

Les explications pour chacune de ces options sont détaillées comme suit : 
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1) Le coaching par étape 

Avec cette option, nous supposons que les candidats sont déjà intéressés par 
une bourse particulière ou ont déjà défini les bourses qui les intéressent 
(exemple : la bourse du Japon, Corée, ou Canada).  
Dans ce cas, le ou la candidat(e) paye 100.000 FCFA (160 €) pour chaque étape. 
Généralement, les sélections aux bourses d’études se déroulent en 3 étapes. 
(Étape 1 = dépôt des dossiers ; Étape 2 = test écrit ou oral ; Étape 3 = interview 
face aux membres du jury) 
 
Le candidat ne paie pas tous les 300.000 FCA au démarrage. Nous n’acceptons 
pas le paiement de la totalité au démarrage du coaching. Le candidat paie 
100.000 FCFA (160 €) avant le début de coaching, pour l’étape 1.  
Lorsque le candidat passe l’étape 1 (c’est-à-dire son dossier a été accepté), s’il 
n’a plus besoin de notre aide pour l’étape 2, il ne paie pas pour l’étape 2, et 
notre contrat s’achève là.   
Si le candidat a besoin de notre aide et accompagnement pour l’étape 2 (c’est-
à-dire test écrit et oral), alors il paye à nouveau 100.000 FCFA pour que nous le 
préparons à réussir l’étape 2. Ainsi de suite, jusqu’à la fin du processus de 
sélection.  
 

2) Le coaching par mois 

Avec cette option, nous supposons que le candidat n'a pas encore une bourse 
précise en tête et qu’il est ouvert à analyser plusieurs bourses disponibles afin 
de choisir celles qui lui conviendraient le mieux avant de commencer la 
préparation des documents à soumettre pour appliquer.  
Dans ce cas, le candidat paye 50.000 FCFA (77 €) par mois pendant la durée de 
recherche de bourse. Nous estimons cette période généralement à 2~3 mois.  
Une fois que nous trouvons une ou plusieurs bourses qui intéressent le 
candidat, nous passons au « Coaching par étape » pour la suite du coaching, si 
le candidat désire continuer avec nous.  
 

3) Le coaching par heure 

Dans cette option, nous offrons des consultations aux candidats qui veulent 
juste avoir des directives ou qui ne peuvent se permettre les 2 options 
précédentes (c’est-à-dire le coaching par étape ou le coaching par mois). 
Pendant ces consultations, nous conseillons, discutons et orientons sur les 
conduites à tenir et comment remplir les documents. Nous répondons aux 
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questions de compréhensions ou de clarifications pendant ces consultations. 
Pendant ces consultations, nous ne faisons pas de corrections de document.  

    

III. Les Frais du coaching classique 

Avec le coaching classique, il est possible pour les candidats désireux de former 
ou rejoindre un groupe. Les groupes sont composés de 3 personnes maximum. 
Le tableau ci-dessous récapitule le coût de nos services en fonction des options 
disponible. 

 Coaching en 
Groupe 

Coaching 
individuel 

COACHING PAR ÉTAPE 
60.000 FCFA par 

personne 
(92 €) 

100.000FCFA 
(154 €) 

COACHING PAR MOIS 
25.000 FCFA par 

personne 
(38 €) 

50000 FCFA 
(77 €) 

COACHING PAR HEURE 
2000 FCFA par 

personne 
(3 €) 

4000 FCFA 
(6 €) 

 

IV. Les remboursements 

Pour l’option de coaching par mois, si après les 3 mois de recherche de bourse, 
nous ne trouvons aucune bourse qui ne satisfait le profil du candidat, nous 
nous engageons à rembourser 40% du montant total versé par le candidat.  

Pour les autres options, aucun remboursement n’est possible.  

V. Les dossiers à fournir 

Pour le « Coaching classique », nous n’avons pas nécessairement besoin que le 
candidat nous fasse parvenir tous ses documents. Comme expliqué 
précédemment, dans le « Coaching classique », nous conseillons le candidat 
sur comment monter son dossier, les erreurs à éviter et c’est le candidat lui-
même qui soumets ses dossiers en s’appuyant sur nos conseils, nos corrections 
et nos directives. A part les formulaires, sur lesquels nous apportons des 
corrections, le candidat n’a pas besoin de nous apporter les autres documents 
de candidatures.  
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CATEGORIE 2 : COACHING OU SUPPORT TOTAL 
 

I. SIGNATURE 
À la signature du contrat, les candidats s’engagent à nous donner de 
façon exclusive le droit de créer et rédiger les éléments suivants en son 
nom :  

• La lettre de motivation,  
• Le formulaire de candidature,  
• Le CV (si le candidat ne l’a pas déjà) 
• L’adresse email (adresse électronique) 

 Après la création et remplissage de ces documents, nous nous 
engageons à :  

• Soumettre le dossier de candidature et payer les frais 
d’admissions en utilisant nos cartes de crédits.  

• Suivre et monitorer la candidature en gérant les échanges par 
email entre le candidat et les institutions qui octroient les 
bourses.  

A ce niveau, le candidat aura aussi accès aux mails (transfert sur son mail 
personnel) pour voir la progression de notre travail.   
 
 

II. DOSSIER À FOURNIR 
Les documents nécessaires pour cette procédure sont :  

• Scan du dernier diplôme obtenu 
• Scan des Relevés de note de la licence ou des 3 dernières années 

académiques.  
• Une photo d’identité́ (format passeport) 
• Une ou deux lettres de recommandation  
• CV (si disponible ; sinon nous l’établirons pendant la phase 

application et de procédure) 
• Certificat de niveau d’anglais (si disponible) 
• Reçu de payement des frais d’ouverture de dossier  
• Reçu des frais d’application et de procédure.  
• Plan d'étude ou thème d’étude (* après discussion avec le coach 

Elder pendant la phase application et de procédure)  
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III. LES FRAIS 
Il y’a trois (3) types de frais à payer pour bénéficier de nos services :  
      • Les Frais d’ouverture de dossier   
      • Les frais d’application et de procédure :  
      • Les frais de service  
 
Au total, vous aurez donc à payer un montant égal à :  
Frais d’ouverture de dossier + Frais d’application + Frais de service 
 

IV. LES MODALITES DE PAYEMENT DES FRAIS ET DESCRIPTIONS 
 

o Les Frais d’ouverture de dossier doivent être payés à la signature 
du contrat.  
La phase d’Ouverture de dossier consiste à : 

§ Recevoir les documents nécessaires du candidat 
§ Avoir entre 1~3 discussions d’échanges et d’orientation 

avec le candidat pour connaitre son profil 
§ Proposer les meilleures options de bourses et d’universités 

au candidat 
§ Assigner un rédacteur au dossier du candidat 
§ Traduire les dossiers requis en Anglais 
§ Créer une nouvelle adresse électronique du candidat pour 

les échanges supervisés entre les universités, bourses et le 
candidat.  
 

o Les frais d’application et de procédure doivent être payés avant 
la soumission des dossiers préparés pour la bourse ou à 
l’université. Le candidat pourra voir son dossier (photo ou vidéo), 
mais ne l’aura pas en format .pdf, ni physiquement.  
 
La phase d’Application et procédure consiste à : 

§ Confectionner un CV pour le candidat  
§ Rédiger la lettre de motivation (anglais & Français) 
§ Rédiger ou remplir les formulaires de candidature pour les 

bourses d’études internationales et les admissions des 
universités.  

§ Rédiger le plan de recherche ou plan d’étude (seulement 
pour les candidats de Niveau Master). 

§ Gérer les échanges entre les Institutions octroyant les 
bourses ou les admissions, c’est à dire écrire et répondre en 
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Anglais aux institutions en utilisant l’adresse électronique 
nouvellement créée pour le candidat.   
 

o Les frais de service doivent être payés après la notification de 
l’acceptation ou obtention de la bourse.  
Une fois que nous recevrons la notification de réussite, nous 
envoyons une copie ou photo de la lettre de notification au 
candidat. L’originale de la notification ne sera transmise au 
candidat qu’après le paiement intégral des frais de service.  
 

Les montants des frais à payer dépendent de la zone géographique dans 
laquelle se situe le/les pays choisit par le candidat. Le tableau ci-dessous 
présente les différents montant à payer par zone géographique 
 

 Zone ou couverture géographique 

Amérique 
(Canada, US, 

Brésil…) 

Europe 
(France, Allemagne, 

UK, Italie.) 

Asie  
(Japon, Corée du 
sud, Singapour, 

Chine, …) 
Ouverture de 
dossier 95 000 FCFA (146 €) (173 $) 

Application et 
procédure standard 
★ (une bourse)  

250 000 FCFA 
175 000 FCFA 
(270 €) (320 $) 

300 000 FCFA 
200 000 FCFA 
(307€) (364 $) 

250 000 FCFA 
180 000 FCFA 
(276 €) (327 $) 

Application et 
procédure 3-en-1 
★★ 
(Trois bourses dans 
une seule zone)  

395 000 FCFA 
(608 €) (721 $) 

450 000 FCFA 
(692€) 

395 000 FCFA 
(608 €) (721 $) 

Application 3-en-3 
multizone 
★★★ 
(Trois bourses dans les 
3 zones) 

490 000 FCFA (* 150 000 FCFA comme acompte) 
(754€) (894 $) 

Frais de service 
500 000 FCFA 
(769€) (912 $) 

 

Total  Frais d’ouverture de dossier + Frais d’application + Frais de 
service 
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V. LES REMBOURSEMENTS 

Si le candidat ne passe pas l’étape d’admission dans une les universités 
sélectionnées ou la 1ere étape des bourses, nous nous engageons à 
rembourser 60% des frais d’ouverture de dossier. (Soit environ 57.000FCFA) 
 
 
 
VI. LISTES DES UNIVERSITES ET BOURSES QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

POUR DEBUTER 
 
La liste complète est disponible dans le fichier Excel qui vous sera transmis 
gratuitement à l’ouverture de dossier.   
Canada/us Europe Asie 
Univ Bourses Univ Bourses Univ Bourses 
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LES MOYENS DE PAIEMENT –  
Comment payer lorsque vous décider d’être aidé par notre structure 

« ElderAuJapon » 
 
 

• Vous pouvez payer directement sur le site, si vous avez une carte de 
crédit ou PayPal.  👉 (https://www.elderaujapon.com/shop) 
 

• Si vous n’en avez pas, vous pouvez envoyer la somme à un de mes 
représentants dans l’un de ces pays 👇 via Mobile Money et on 
commencera le coaching. 

 
 


