FICHE FINANCIERE AGRICULTURE ET ELEVAGE

1ère et 2ème année (A.T.A /A.T. E) : Avoir le BEPC
FILIERES/ANNEES

COUTS

1er vers

2e vers

3e vers

ATA 1 /ATE1 : 1ère année

350 000

200 000

75 000

75 000

ATA2/ATE2 : 2ème année

400 000

250 000

75 000

75 000

1ère et 2ème année (T.S.A/T.S. E) / Avoir le BAC
FILIERES/ANNEES

COUTS

1er vers

2e vers

3e vers

TSA1/TSE1 : 1ère année

450 000

250 000

100 000

100 000

TSA2/TSE2 : 2ème année

500 000

300 000

100 000

100 000

Photocopie de la CNIB
-diplôme légalisé + relevé de notes
- Photocopie de l’Acte de naissance
-Deux photos d’identité
-Un CV (pour ceux qui travaillent)

Frais Annexes 1 : obligatoires payé à l’inscription ou retrancher directement au premier versement (43 000/49 000)
 Tissu de la tenue + tee-shirt + Carte d’étudiant = 19 000
 3 Livres d’Anglais = 9 000
 Blouse pour les filières techniques= 6 000
 Modules : 15 000
Autres informations








Le Port de tenue obligatoire tous les jours de la semaine, pour tous les étudiants en cours du jour
Les cours sont modulaires et disponibles en version électronique ou support papier à photocopier
L’accès à la salle d’examen est conditionné par le règlement total de tous les frais de scolarité et annexes
Horaire cours du jour : Du lundi au samedi : 8h-12h et 14h-18h
Horaire cours du soir : Du lundi au vendredi : 18h-21h / Samedi : 14h-19h
Pour les filières industrielles, prévoir : jeu de tournevis, chaussures de sécurité, blouse, multimètre.
Pour les filières de Secrétariat, prévoir : une clé USB pour le projet de Saisie.
Pour les filières de Secrétariat Comptable, Comptable d’entreprise, Commercial d’entreprise, prévoir : plan comptable SYCOA
Inscription par VAE possible (Validation des Acquis d’expérience) minimum 5 ans d’expérience.

