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       ETUDIER EN ESPAGNE 

 

    
Rentrées académiques : Janvier, FEV/ SEPT, Octobre 

Langues : Anglais, Espagnol 

Conditions d’admissions : Bac et plus ou équivalent 

Discipline : Toutes Disciplines 

Diplôme Obtenus : Associasse (BTS), Licence, Master 

POSSIBILITES DE JOBS POUR ETUDIANT 

 

Dépenses Montants 

Frais de procedure 400 000  FCFA 

                          Frias de Scolarité                                      1500 euros a 6000 

euros 1M à 3M de frs cfa 

Frias pour les services en espagnes 

Lire ci-dessous 

1940 euros environs  

1.25 M de frs cfa 

Frias de visa 40 000 Fcfa 

Frias honoraires 500 000 Fcfa 

  

TOTAL  

 

SERVICES EN ESPAGNE 
(lettre d'acceptation conditionnelle); 

Insriptionaux cours d'espagnol 

- evaluation de  la situation réelle de l'étudiant 

- Offrir de l'aide au processus de documents scolaires légalisation et de certification. (si 

nécessaire) 

- Évaluer les diplome de l etudiants 

- Offrir de l'aide pour l inscription à l'examen national d'entrée à l'université espagnol 

(Mai / Juin ou appels Septembre) 

légalisation des documents, pour la demande de visa ou du permis de sejour etc ... 

Accueil à l'aéroport 

arrangement  hébergement  

Ouvrir un compte bancaire 

Postuler à Domicile 

Assurance médicale pour une année académique (9 mois) 

 

Composition du dossier: 
 Un formulaire dument rempli 

 03 photos récentes couleur (la figure occupe les 2/3 et sur fond blanc) 

 Un passeport 
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  diplôme d’études secondaires ou équivalent et/ ou relevé de note pour les 

candidats  

De licence 

  relevés de note et du diplôme supérieur pour les candidats au Master programs 

 

Pour le visa : 
 Document de confirmation du virement bancaire 

 Assurance valable pour les états Schengen 

 Réservation du billet d’avion (au retrait,  présentation du billet) 

 Justificatifs des revenus : Documents relatifs à la situation financière (Employés 

attestation de travail  et 03 derniers mois bulletin de paie ; Commerçants : 

patente des 02 dernières années) 

 Relevé de compte bancaire des 03 derniers mois 

 Justificatif de l’inscription aux études 

 

NB   : PAS DE CAUTION BANCAIRE & PAS D’IELTS PAS DE TOEFLE 

 
 


