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Avec Edu-X, le rêve américain est á portée de main !



EDU-X SERVICES LLC

Edu-X Services est  un cabinet  de conseil m is en place pour 
aider les étudiants internat ionaux désirant  réaliser des 
études supérieures aux États-unis ou au Canada.

A Edu-X, not re mission consiste à accompagner les 
étudiants dans le choix parmi une large gamme 
d'opportunités universitaires en Amérique du Nord. Nous 
met tons également  un accent  part iculier sur leurs 
problèmes personnels, notamment  dans la sélect ion de 
l'environnement  scolaire et  social.

Chez Edu-X Services, nous met tons surtout  à vot re 
disposit ion l'expér ience et  les ressources nécessaires pour 
des études à la hauteur de souhait  et  suivant  la qualité de 
vos at tentes.

Not re équipe est  const ituée de jeunes experts, créat ifs, 
st ratèges et  pédagogiques. Les conseillers Edu-X 
eux-mêmes produits de ces prest igieuses universités 
Nord-américaines offrent  en termes de conseils et  
d'accompagnement  les meilleures perspect ives.

De ce fait , nos étudiants sont  les premiers à nous 
recommander et  ce au plan internat ional, compte tenu de 
la r igueur et  le professionnalisme dont  nous faisons not re 
leitmot iv.

C'est  cet te passion animée par nos nouveaux étudiants, 
qui leur permet  d'accéder aux meilleures universités.

Poursuivre vos études aux États-unis & au Canada



Cette photo a été prise en Septembre 2019, á la cérémonie de lancement de Edu-X Mali, la branche locale de Edu-X Services LLC 
au Mali,.  La cérémonie de lancement de nos activités au Mali,  a été parrainée par Son Excellence Pr. Mahamoudou FAMANTA 
Ministre de l?Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et  Dr. Timore Tioulenta, Ministre de l?Éducation Nationale 
du Mali.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE DU MALI, PR MAHAMOUDOU FAMANTA, ET LES 

MEMBRES EDU-X MALI

https://malijet.com/communiques-de-presse/232115-le-projet-edu-x-services-une-solution-pour-les-etudiants-desiran.html
https://www.youtube.com/watch?v=kbbuFQe1xzo
https://www.jeuneafrique.com/997351/economie/coronavirus-peut-on-toujours-aller-etudier-aux-etats-unis/


NOS PRESTATIONS

Les étudiants d'Edu-X sont  assistés depuis l'étape de l'inscr ipt ion universitaire 
jusqu'à leur installat ion dans le pays hôte en passant  par le suivi scrupuleux 
des démarches d'immigrat ion. Aussi, Edu-X offre un agenda complet  pour 
assister les étudiants jusqu'à l?obtent ion de leur diplôme. Chez Edu-X Services, 
nous disposons de l'expér ience et  des ressources nécessaires pour aider les 
étudiants à faire des études à la hauteur de leurs at tentes sur le long terme!

Inscr ipt ion 
Universit aire
Vous êtes sur le point  de faire le 
premier pas vers la poursuite de 
vos études supérieures. Nous 
sommes ext rêmement  ravis que 
vous ayez contacté Edu-X pour 
t rouver la meilleure école qui vous 
corresponde! Edu-X croit  en un

monde d'égalité des chances et  une 
format ion d'élites pour tous. 

Par conséquent , not re équipe est  
impat iente de vous accompagner 
dans les procédures d?inscr ipt ion et  
vous donner les conseils qui vous 
permet t ront  d?intégrer les 
meilleures universités.



Inst allat ion

Edu-eXcellence

Intégrer le programme de 
Mentorat  Edu-eXcellence, 
c'est  bénéficier d'un suivi 
basé sur des expériences 
concrètes pour faciliter  
vot re intégrat ion à la vie 
estudiant ine et  sociale 
américaine.

Le choix d'un logement  
affecte á la fois vot re budget  
et  vot re environnement  de 
t ravail. Edu-X Services vous 
aide dans le choix du meilleur 
rapport  qualité/pr ix du 
logement .

Edu-X est basée sur trois principes fondamentaux que nous appelons les 3A.

Adaptation
AscensionAccueil 

3A



Être étudiant  est  un défi, mais êt re un étudiant  internat ional 
est  encore plus rude. Étudier à l'ét ranger peut  êt re t rès 
compliqué en raison de tous les différents facteurs qui ent rent  
en jeu dans un nouvel environnement . Les étudiants 
internat ionaux doivent  faire face aux obstacles qui se posent  
naturellement  aux États-unis/Canada. Ces obstacles peuvent  
aller  du choc culturel aux problèmes académiques. Edu-X aide 
les élèves à surmonter tous les défis auxquels ils pourraient  
êt re confrontés! Grâce à not re programme de mentorat , nous 
facilitons leur t ransit ion, fournissons des conseils pour assurer 
la réussite scolaire et  aidons les étudiants à s'engager dans des 
act ivités parascolaires. Nous inspirons, mot ivons et  rappelons 
également  aux élèves l'importance de l'école. Edu-X propose un 
programme complet  pour aider les étudiants jusqu'à 
l'obtent ion de leur diplôme.

Exceller 
académiquement

Obtenir de l'aide pour les 
demandes de bourses et de 

stages

Démontrer ses forces et 
explorer son potentiel

Comprendre la culture et le 
mode de vie des étudiants 

américainsDévelopper des intérêts 
professionnels

POURQUOI EDU-X 



Notre programme de mentorat , Edu-eXcellence, est  ce qui nous 
différencie des aut res ent repr ises de conseil pédagogique. Nos étudiants 
ont  la chance d'êt re mentorés par d?aut res étudiants expérimentés ou 
des professionnels qui ont  br illamment  réussi dans leurs domaines.   

Advant ages du Program m e de m ent orat

- Se concent rer  davantage sur l?essent iel pour exceller sur le plan 
académique;

- Développer  des intérêts de carr ière et  s?inspirer  des professionnels 
de son domaine d'études tout  en se créant  un réseau;

- Obt en ir  de l'aide pour les demandes de bourses, de stages et  les 
démarches d?immigrat ion;

- Bénéf icier   de conseils sincères, pert inents  et  f iables; 
- Evaluer  ses faiblesses et  t rouver des solut ions concrètes pour 

at ténuer leurs conséquences;
- Augm ent er  sa capacité d'expression de ses at tentes, object ifs et  

préoccupat ions;
- Am él iorer  sa gest ion du temps, des échéances et  des pr ior ités; 
- Apprendre des compétences techniques venant  directement  des 

mentors ou d?aut res ressources;
- Acquér i r  des facilités à t raduire ses méthodes et  st ratégies en 

act ions product ives;
- Com plét er  des act ivités formelles d'étude, de format ion et  de 

tutorat ;
- S'ét abl i r  des out ils de suivi personnel et  mesurer sa progression 

dans l?at teinte de ses object ifs;
- Ti rer  prof i t  d?aut res aspects qui seront  singuliers à la relat ion 

établie avec le mentor.



COÛT D'ÉTUDES  
ESTIMATION

Ét at s-unis

Nos étudiants sont  automat iquement  assurés pour l'obtent ion 
d'une bourse d'études dans nos universités partenaires. Pendant  
les deux premières années universitaires, nos étudiants 
bénéficieront  d?un avantage comparat if, en payant  le même 
montant  qu'un citoyen américain, c?est  à dire 50-75%  de moins 
que les frais de scolar ité des étudiants internat ionaux qui ne 
bénéficient  pas de l'accompagnement  d'Edu-X. Nos étudiants 
doivent  maintenir  une moyenne  supérieure à 10/20 (C) dans 
toutes les mat ières durant  leur cursus universitaire. Cependant , ils 
seront  qualif iés pour des bourses supplémentaires qui couvr iront  
la totalité des droits de scolar ité jusqu'á l'obtent ion de leurs 
diplômes.

Droit  de Scolar it é CAD par  Session Fcfa (1$ = 450fcfa)

Diploma (Bac +2) 5 000 $ 2.150.000

Bachelor (Bac +4) 4 500 $ 1.935.000 

Master (1-3 ans) 4 500 $ 1.935.000

Droit  de Scolar it é USD par  Session Fcfa ($1 = 550fcfa)

Associate (Bac +2) $ 2 000 1.100.000

Bachelor (Bac +4) $ 5 000 2.750.000 

Master (1-3 ans) $ 7 000 3.850.000

En plus des droits de scolar ité, il faut  prévoir  au minimum $1 000 
supplémentaire pour les dépenses mensuelles.

Canada



5 Étapes



NOS ACTIVITÉS  
RÉCENTES
Au cours de l'année scolaire 2019-2020, une vingtaine d'act ivités ont  été organisées par 
Edu-X. En dépit  de la cr ise sanitaire de la COVID-19, not re engagement  aux côtés des 
étudiants afr icains, dans ce contexte combien diff icile n'a souffert  de contestat ion 
aucune. Dans cet te veine, plusieurs événements se sont  tenus en ligne, en l'occurrence le 
Jeu Concours Edu-X Quiz dont  les compét iteurs, étudiants des États-unis, de la France, la 
Guinée, le Mali, le Togo et  la Côte d'Ivoire ont  concouru sur deux, t rois, quat re semaines.

A l'occasion de sa t radit ionnelle 
célébrat ion du AFRICAN HERITAGE 
MONTH qui met  à l'honneur les 
échanges éducat ifs et  culturels 
USA - Afr ique, la Direct r ice 
Exécut ive Internat ionale de Edu-X 
Services Djenabou Diawara, a 
animé une conférence sur le 
thème "Mobilité des Étudiants 
Afr icains : St ratégies et  
Recommandat ions au 
Gouvernement  Américain".

Cet te conférence a enregist ré la 
présence de plusieurs sénateurs 
et  gouverneurs des États-unis 
d'Amérique, dont  le Sénateur 
Chris Van Hollen qui était  le 
"Keynote speaker."

A t ravers cet te thémat ique, Mme 
Diawara a mis un point  d'honneur 
sur les diff icultés récurrentes 
auxquelles des étudiants afr icains 
demandeurs d'inscr ipt ion dans les

Universités aux USA à t ravers le partage de l'expér ience d'Edu-X en mat ière de 
programmes. Ces données ont  été présentées comme des t rès belles perspect ives qui sont  
à mesure const ituer une solide base pour les autor ités américaines afin qu'elles procèdent  
à des programmes d'ajustement  st ructurel dans leurs programmes d'améliorat ion des 
condit ions d'immigrat ion et  de pr ise en charge des étudiants afr icains.
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