
Profitez de nos 08 ans
de conseils, d’orientations

avec préinscription dans
des Universités à l’étranger

PREPARATION AU
TOEFL, IETLS, ZIDAF,
TOIEC, GMAT, TIF

Formation en  Conduite
Automobile

Votre avenir,  notre priorité.

Des Cours d’Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Italien avec:
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Qui sommes  nous ?

Global services & Travels Sarl est un centre d’orientation à l’in-
ternational offrant des services sur mesure permettant de faire
des  études  supérieures à l’étranger, elle permet aux nou-
veaux bacheliers et aux étudiants de poursuivent  leurs études
supérieures dans nombreuses institutions  étrangères privées
qu’étatiques. Actuellement nous proposons nos services dans
plusieurs pays où nous disposons de base de suivi de nos futurs
étudiants. GLOBAL SERVICES &Travels met à votre disposition
plusieurs spécialités dans plusieurs domaines, faites le bon
choix !

GLOBAL SERVICES &Travels Sarl se fera un plaisir de répondre
à toutes vos questions. Nous prenons en charge la préparation
de votre dossier d’admission et nous vous fournissons toutes les
informations dont vous avez besoin pour votre choix, notam-
ment concernant les formalités administratives (admissions,
visas, assurances, logement,  etc..).Un grand nombre d’étu-
diants camerounais choisissent l’accompagnement de GLOBAL
SERVICES pour leur première démarche universitaire à
l’étranger.

Nous sommes leader dans ce domaine au Cameroun depuis
plus de 8 ans avec 960 visas obtenus. Une équipe jeune
composée de conseillers expérimentés vous guidera dans
toutes vos démarches.  
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Nos Offres De Services 
√ Inscription aux Universités etrangères

√ Assistance Visa études

√ Tourisme Médical A L’étranger

√ Visa D’affaires 

√ Centre Linguistique

√ Vente Des Billets D’avions

√ Vente Des Cartes Visas Prépayées 

√ Cours Par Correspondance

√ Fomation en Conduite Automobile
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L’orientation, le conseil pour réaliser votre projet éducatif
à l’étranger

L’inscription dans l’établissement éducatif ou pays  de
votre choix.

Votre accompagnement dans le processus de demande
de visa

Vous assure la réservation d’un logement selon le budget
et le choix de chacun.

La préparation à une intégration facile à l’étranger 
La réservation du billet d’avion.

La réception des étudiants par nos représentants dans le
pays d’accueil.

Vous assure des formations sur mésure en cours de
langue Anglaise, Allemand, Espagnol, Chinois, Italien.

la préparation aux examens internationaux : IELTS,
TOELF, TFI,

Des formations en Auto Ecole



















GLOBAL SERVICES & TRAVELS Sarl 

prend en charge :



Etudier
au 

Canada, 
Culture, qualité de
vie et performance

éducative 
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Le Canada investi énormément dans
l’éducation. Il suffit de dire que
c'est l'un des pays du G8, et se
classe parmi les trois premiers pays
de l'Organisation de Coopération
et de Développement Economiques
(OCDE) pour être rassuré sur la
qualité de ses diplômes. Les univer-
sités canadiennes ont une grande
renommée mondiale, elles offrent
des formations et des programmes
complets. Etudier au canada signi-
fie : Diplômes reconnus dans le
monde entier. Canada possède plus
de 90 universités et plus de 150
collèges.

Etudier
au Canada

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université

•Photocopie de l’acte de naissance
•Photocopie des derniers diplômes (Probatoire, Bac, Licence, etc…)
•Photocopie  CNI ou passeport
•CV et lettre de recommandation pour les Masters
•Lettre de motivation
• 4 photos 4x4
•Frais d’ouverture dossier non remboursable:



Budget estimatif pour étudier au Canada

DEPENSES BACHELOR MASTER

Application fee, DHL,
traduction, légalisation

200 $ soit 
125 000 F CFA

200 $ soit 
125 000 F CFA

Cours de Langue 
Anglaise au canada

3000 à 5 000 $
/session

3000 à 5 000 $
/session

Frais de Scolarité annuel 11000 à 21000 $ 14000 $ à 26000$ 

Frais visa à l’Ambassade 110 000 F Cfa 110 000 F Cfa

CAQ mais facultatif pour
ceux qui partent dans la
zone hors Québec

300 $ 300 $

Coût de séjour mensuel 800 à 1000 $ 800 à 1000 $

Billet d’Avion ± 850 000 F Cfa ± 850 000 F Cfa

Frais d’agence Global
services & travels SARL

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction
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Chypre possède un  système
éducatif solide en place, qui
commence avec l'école pri-

maire et secondaire. Les écoles pri-
vées et les écoles publiques sont
disponibles. Selon certaines res-
sources, autant que sept pour cent
du PIB du pays 'est consacré à l'édu-
cation. Cela en fait l'un des trois plus
grands consommateurs en matière
d'éducation dans le monde, derrière
le Danemark et la Suède. 

Etudier
en Chypre

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université

•Photocopie de l’acte de naissance
•Photocopie des derniers diplômes (Probatoire, Bac, Licence, etc…)
•Photocopie  CNI ou passeport
•CV et lettre de recommandation pour les Masters
•Lettre de motivation
• 4 photos 4x4 + Preuve de niveau de langue Anglaise
•Frais d’ouverture dossier non remboursable:
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NB : rentrée : Septembre - Février - Juin

Budget estimatif pour étudier en Chypre

DEPENSES CHYPRE NORD CHYPRE SUD

Application fee, DHL,
traduction, légalisation

100 € soit 
65 500 F CFA

150 € soit 
95 000 F CFA

Frais de Scolarité annuel 2500  à 3500 € 4500  à 6500 €

Procédure Visa 50 000 F Cfa 250 000 F Cfa

Coût de séjour mensuel 200 à 300 € 250 à 450 €

Billet d’Avion ± 650 000 F Cfa ± 650 000 F Cfa

Frais d’agence Global
services & travels SARL

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

N.B : L’étudiant doit prévoir 2000 euros en espèces lors de

son départ pour CHYPRE Sud. 
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L ’enseigne-
ment supé-
rieur en

Chine est orienté
vers l’étude des
disciplines fonda-
mentales en combi-
naison avec la
pratique.
L’expérience séculaire et les
progrès de l’éducation chinoise
sont reconnus dans le monde entier.
Parmi les 25 meilleures universités d’ASIE définies par une ex-
périence Américaine, 12 sont chinoises. Tous ces mérites et
avantages de l’enseignement chinois attirent des étudiants de
160 pays.
La Chine est une destination très à la mode : de plus en plus
d’étudiants partent y étudier. Si vous voulez, comme eux, per-
sonnaliser votre cursus, vous trouverez dans cette rubrique
de nombreuses informations et des conseils pratiques : orga-
nisation des études, finances, démarches administratives. Une

aide précieuse qui vous aidera à faire de votre voyage une
expérience unique.

Si les frais de scolarité sont moins élevés en Chine,
le coût de la vie sur place est aussi bien infé-

rieur aux autres pays, excepté les grandes
villes telles que Shanghai, HONKONG.

Etudier
en Chine et

en Inde
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DEPENSES CHINE INDE

Application fee + DHL + 
traduction des documents

200 $ 200 $

Frais de Scolarité Annuel 2500 à 3500 $ 2500 à 3000 $

Frais d’assistance 
Global Services and Tra-
vels

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

Frais visa à l’Ambassade 50 000 F Cfa 130 000 F Cfa

Lettre jw202 200 $ -

Visite Médicale 55 000 F Cfa -

Coût de séjour mensuel 150 $ 150 $

Billet d’Avion ± 750 000 F Cfa ± 750 000 F Cfa

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université

•Photocopie de l’acte de naissance
•Photocopie des derniers diplômes (Probatoire, Bac, Licence, etc…)
•Photocopie  CNI ou passeport
•CV et lettre de recommandation pour les  masters  et doctorats
•Preuve niveau de langue + 4 photos 4x4
•Frais d’ouverture dossier non remboursable 100 000F Cfa

Budget estimatif pour étudier
en Chine et en Inde

N.B : Plusieurs bourses d’études sont disponibles
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Etudier 
au Etats Unis

Etudier aux Etats-Unis est un mythe pour nombre d’étudiants
du monde entier ! Vous êtes tentés par l’aventure, mais ne
savez pas comment procéder pour les démarches ? Vous vou-
lez savoir quel établissement choisir : collèges, universités, Ins-
titute, ou encore quels seront les coûts de votre inscription?
Global services vous donne toutes les informations et tous les
conseils nécessaires pour mener à bien votre projet...

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université

•Photocopie de l’acte de naissance
•Photocopie des derniers diplômes (Probatoire, Bac, Licence, etc…)
•Photocopie  CNI ou passeport + 4 photos 4x4
•Preuve de niveau pour ceux souhaitant s’inscrire directe
ment à l’université.

•Frais d’ouverture dossier non remboursable
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Budget estimatif pour étudier au USA

DEPENSES BACHELOR MASTER

Application fee, DHL
Traduction

200 $ 200 $

Cours de Langue
Anglaise au USA

5 000 à 7 000 $ 5 000 à 7 000 $

Frais de Scolarité
annuelle

11000 à 19000$  14 000 à 26 000$

Frais Procédure Visa 160 000 F Cfa 160 000 F Cfa

Sevis fee 300 $ 300 $

Coût de séjour 
mensuel

800 à 1000 $ 800 à 1000 $

Billet d’Avion ± 850 000 F Cfa ± 850 000 F Cfa

Frais d’agence 
Global services &
travels SARL

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

NB : Rentrée pour les cours de langue tous les mois
Rassurez-vous que votre garant dispos

assez de revenus et de preuves financières,
capable de vous prendre en charge pour
l’obtention du visa d’études !!
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Etudier en Belgique

Vous songez  poursuivre vos études en Belgique,
cette rubrique est faite pour vous !

Situé en plein cœur de l’Europe occidental, le Royaume
de Belgique est un pays multilingue - on y parle français, alle-
mand et néerlandais - et multiculturel. Parce qu’il offre des for-
mations supérieures de qualité et à un coût moindre, les
étudiants internationaux plébiscitent de plus en plus les cursus
de l’enseignement supérieur belge. Vous retrouverez ici toutes
les raisons d’un tel engouement et les informations nécessaires
à la préparation de votre séjour en Belgique.

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université 

•Photocopie de l’acte de naissance
•Photocopie des derniers diplômes (Probatoire, Bac, Licence, etc…)
•Photocopie  CNI ou passeport + 4 photos 4x4
•CV et lettre de recommandation pour les masters et doctorats
•Lettre de motivation
•Frais d’ouverture dossier non remboursable
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Budget estimatif pour étudier en Belgique

NB : Nous n’acceptons pas les étudiants donc le diplôme de bac est passé de
05  ans sans justification, et aussi les étudiants qui viennent d’obtenir leur
bac  doivent avoir une note supérieure ou égale à 13/20 pour être ac-
cepté dans une école de médecine et d’ingénierie. Les parents
doivent s’assurer que  leur revenu  est supérieur à 1000 000
CFA /mois avec plus de 10 000 000 CFA dans leur compte
bancaire avant de s’engager. Nous acceptons les dossiers
d’admission jusqu’au 30 Avril de l’année en cours!

Rentrée : Septembre

DEPENSES BACHELOR MASTER

Application fee, DHL
légalisation  

350 € 350 €

Frais de Scolarité 
annuel

2500 à 6500 € 3500 à 7500 €

Procédure d’équiva-
lence du Diplôme de
BAC

350 000 F Cfa --

Frais visa 118 000 F Cfa 118 000 F Cfa

Frais de redevance
Belge

215 à 350 € 215 à 350 €

Visite médicale par un
médecin agrée au ni-
veau de l’Ambassade
Belge

75 000 F Cfa 75 000 F Cfa

Coût de séjour 
mensuel

630 € 630 €

Billet d’Avion ± 450 000 F Cfa ± 450 000 F Cfa

Frais d’agence 
Global services & 
travels SARL

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction
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Etudier au Maroc et en Tunisie 

Vous voulez poursuivre vos études au Maroc? Global
services and travels   vous détaille, dans cet article tout
ce qu’il faut savoir avant de franchir la terre maghré-

bienne. L’organisation de l’enseignement, le coût de la vie, les
transports, le loyer, les “jobs Etudiant”, et plein d’autres réa-
lités du royaume à découvrir dans cet article.
L’enseignement supérieur et professionnel au Maroc est sensi-
blement identique au modèle français. Il est composé d’éta-
blissements publics et privés délivrant une formation initiale ou
professionnelle.

Pourquoi choisir la Tunisie ou le Maroc
pour vos études supérieures ?

• Des diplômes reconnus au niveau mondial
• Une tradition d'excellence
• Une université dynamique
• Un environnement agréable, attractif et stimulant
• Un environnement multilingue et multiculturel
• Un confort de vie optimal avec un coût de vie intéressant
• Possibilité de transférer après  2 ou 3 ans d’étude au Canada,

Belgique, France 
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DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université 

•Photocopie de l’acte de naissance
•Photocopie des derniers diplômes (Probatoire, Bac, Licence, etc…)
•Photocopie  CNI ou passeport + 4 photos 4x4
•CV et lettre de recommandation pour les  masters  et doctorats
•Lettre de Motivation
•Frais d’ouverture dossier non remboursable

Budget estimatif pour étudier
au Maroc et en Tunisie

DEPENSES TUNISIE MAROC

Application fee, DHL
légalisation  

50 € 150 €

Frais de Scolarité 
annuel

2500 à 3500 € 4000 à 5500 €

Frais visa 25 000 F Cfa 50 000 F Cfa

Coût de séjour 
mensuel

150 € 200 €

Billet d’Avion ± 450 000 F Cfa ± 450 000 F Cfa

Frais d’agence 
Global services 
& travels SARL

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction
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Études supérieures 
en Île Maurice

Les étudiants qui sont des citoyens ici reçoivent une éduca-
tion gratuite jusqu'à l'enseignement supérieur de l'éduca-
tion. Environ 12,5 pour cent du pays s PIB 'est consacré aux

frais de scolarité pour les étudiants. Le système scolaire offre
ici un enseignement pré-primaire pour les étudiants âgés de
moins de cinq ans, un, et de l'école tertiaire primaire, secon-
daire. Les étudiants obtiennent environ trois ans à l'école pré-
primaire, puis six ans dans l'école primaire. Cinq ans se
consacrent à l'enseignement secondaire, qui offre aux étudiants
un certificat de l'école à la fin. Deux années supplémentaires
de l'école forment le secondaire supérieur. 

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université

•Photocopie de l’acte de naissance
•Photocopie des derniers diplômes (Probatoire, Bac, Licence, etc…)
•Photocopie  CNI ou passeport 4 photos 4 x 4
•CV et lettre de recommandation pour les  masters  et doctorats
•Lettre de Motivation
•Frais d’ouverture dossier non remboursable
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Budget estimatif pour étudier
en Île Maurice

DEPENSES BACHELOR MASTER

Application fee, DHL
légalisation  100 $ 100 $

Frais de Scolarité 
annuel 2500 à 3000 $ 3000 à 3500 $

Frais visa 150 000 F Cfa 150 000 F Cfa

Visite médicale 65 000 F Cfa 65 000 F Cfa

Coût de séjour 
mensuel

150 000 F Cfa 150 000 F Cfa

Billet d’Avion ± 650 000 F Cfa ± 650 000 F Cfa

Frais d’agence 
Global services & tra-
vels SARL

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction
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Etudier enEspagne - France - Portugal 

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université

•Photocopie de l’acte de naissance
•Photocopie des derniers diplômes (Probatoire, Bac, Licence, etc…)
•Photocopie  CNI ou passeport + 4 photos 4x4
•CV et lettre de recommandation pour les  masters  et doctorats
•Lettre de Motivation
•Frais d’ouverture dossier non remboursable:
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Pays Espagne Portugal France

Application fee,
DHL, Traduction 200 € 200 € 200 €

Frais de Scolarité
annuel 5800 € 4500 €

2500 à 6500 €

Procédure visa 150 000 F CFA 450 000 F Cfa 100 000 F Cfa

Coût de séjour 
mensuel

550 € /mois 500 € /mois 615 € /mois

Honoraire 
global services 

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

Budget estimatif pour étudier
en Espagne - Portugal - France

Etudier en
Pologne - Hongrie - Finlande 

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université 

• Photocopie certifiée du relevé de Bac
• 4 photos 4x4
• Photocopie certifiée des derniers diplômes 
• Photocopie certifiée du passeport en cours de validité 
• Photocopie de l’acte de naissance
• Preuve de niveau de langue IETLS, TOEFL 
• CV et lettre de motivation + lettre de recommandation 
• Frais d’ouverture dossier
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PAYS POLOGNE HONGRIE FINLANDE

Application fee,
DHL, Traduction

200 € 200 € 200 €

Frais de Scolarité.
annuel 

3000 à 5000 € 4500 à 7000 € 2500 à 4500 €

Procédure visa au
NIGÉRIA 

450 000 F CFA 450 000 F Cfa 450 000 F Cfa

Coût de séjour 
mensuel

550 € /mois 600 € /mois 615 € /mois

Honoraire 
global services 

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

Budget estimatif pour étudier
en Pologne - Hongrie - Finlande
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Etudier en
Allemagne - Autriche

Il existe en Allemagne 357 uni-
versités reconnues par l’État,
réparties dans 165 localités de

la République fédérale. Ces der-
nières proposent un très large
éventail de discipline et certaines
sont spécialisées dans des do-
maines particuliers. On trouve,
par exemple, des universités
techniques, médicales ou encore
pédagogiques.

Les études s’étendent sur 8 à
12 semestres. Les universités
sont accessibles à tout titu-

laire du bac (Abitur).

Le Test DaF 
(Test Deutsch alsFremdsprache)

Le TestDaF est un test
d'allemand conçu
pour les étudiants

étrangers désirant pour-
suivre leurs études en Al-
lemagne. Il est proposé
plusieurs fois par an, à
des dates précises, par

un certain nombre de centres de test habilités partout dans
le monde. Il permet, d'une part, aux étudiants de savoir s'ils
disposent de connaissances d'allemand suffisantes pour
pouvoir suivre des cours à l'université et, d'autre part, à
l'université allemande de définir des niveaux de connais-
sances linguistiques différents selon la matière étu-
diée. Les résultats du test qui seront communiqués
aux candidats doivent être joints à la demande
d'inscription adressée à l'université.
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DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université

•Photocopie certifiée des derniers du Bac  traduit en allemand
•Relevé de note de Bac minimum 12/20 (médecine+ingénierie)
•Photocopie certifiée du passeport 
• Preuve de niveau de langue test Daf ou B1 B2
• Lettre de motivation
•Acte de naissance 
• 04  photos 4 x 4
• Frais d’ouverture dossier

PAYS ALLEMAGNE AUTRICHE

Application fee,
DHL, Traduction

200 € 200 €

Année préparatoire 1500 à 2500 € 1500 à 2500 €

Frais de Scolarité.
annuel 

Presque gratuit Presque Gratuit

Procédure visa 40 000 F CFA
450 000 F CFA (Avec

déplacement au nigéria)

blocage caution 8640 €/mois 8640 €/mois

Honoraire 
global services 

Voir la Direction Voir la Direction

Budget estimatif pour étudier
en Allemagne - Autriche

Rentrée : octobre- Mars
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NB: Nous n’acceptons pas les étudiants donc le diplôme de
bac est passé de 05  ans, et aussi les étudiants qui viennent
d’obtenir leur bac  doivent avoir une note supérieure ou
égale à 12/20 pour être accepté dans une école et les pa-
rents doivent s’assurer qu’ils peuvent bloquer la somme de
5500 000 CFA représentant la caution de l’étudiant dans un
compte en Allemagne.

NB. Les étudiants intéressés peuvent débuter leur cours d’alle-
mand dans les bureaux Global services &Travels SARL 

Etudier en
Ukraine - Russie - Bielorussie

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université 

• Photocopie certifiée du bac et derniers diplômes obtenu 
• Photocopie certifiée du passeport e
• Bac et relevé de note 
• Certificat médical+test VIH
• Lettre de motivation
• 4 demi photo 4 x 4  
• Acte de naissance
• Frais d’ouverture dossier

Principales  villes universitaires :
Kiev, Donetsk, Kharkov, Odessa, 

Dniprotrovsk

Visa
à 100% Garantie

et sans caution 
Bancaire !!!!!!!!

Si vous voulez vraiment une destination d’une grande
diversité pour vos études en médecine, aéronautique, marine mar-
chande à l’étranger, vous opterez pour ces pays.
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Situé en Europe de l’est, l’Ukraine est un pays dont  sa
position géographique est stratégique car  elle est entre
l’EST et l’Ouest ce qui fait de l’Ukraine un carrefour de

civilisation. L’ukraine est un pays ou l’industrie, l’agriculture
et la science sont assez développées (05% de la production
Mondiale).
• L’enseignement supérieur en Ukraine
• Plus de 144 nationalités Font leurs études en Ukraine
• Reconnaissance des diplômes ukrainiens dans les autres pays
• Le Logement et coût universitaire 

PAYS UKRAINE RUSSIE BIÉLORUSSIE GÉORGIA

Application fee 200$ 200$ 200$ 200$

Année préparatoire 3600 $ 5000 $ 3600 $ ---
Frais 
de scolarité 

2500 à 
3500 $

3000 à 
5500 $

3000 $
3000 à 
5500 $

Coût de séjour 
mensuel

200 $ 400 $ 200 $ 250 $

Procédure visa
850 000 

F CFA
150 000 

F CFA
850 000 

F CFA
450 000 

F CFA

Billet d’avion
750 000 

F CFA
750 000 F

CFA
750 000 

F CFA
750 000 

F CFA

Honoraire 
Global services 

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

L’estimation du projet prévoit :
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Etudier en
Roumanie - Bulgarie

L’enseignement supérieur en Roumanie se fait soit dans des
établissements publics soit étatiques. Les établissements pu-
blics pouvant être des Universités, des Académies ou des

Collèges universitaires. Il Ya en Roumanie 49 établissements
publics d’enseignement supérieur et 20 établissementsprivés.
En général l’année universitaire commence entre mi-septem-
bre et mi-octobre selon les universités, et se termine en juin.
La langue d’enseignement est le roumain. Il existe aussi des
formations à temps plein, des cours de soir, des formations à
temps partiel ou à distance .Mais il faut dans ces cas-là ajou-
ter une autre année d’étude.

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université 

• Photocopie certifiée du bac et derniers diplômes obtenu 
• Photocopie certifiée du passeporte
• Bac et relevé de note 
• Certificat médical + test VIH
• Lettre de motivation
• 04demi photo 4 x 4 
• Acte de naissance
• Frais d’ouverture dossier 

Visa
à 100% Garantie

et sans caution 
Bancaire !!!!!!!!

NB.  L’étudiant va prévoir la somme de 2000Euro en espèce avant de se
rendre  à l’aéroport faute de quoi il se verra rapatrié.

Si vous voulez vraiment une destination d’une grande di-
versité pour vos études en Médecine, pharmacie et ingé-
nierie à l’étranger, vous opterez pour La Roumanie.



Etudier en
Danemark - Suède - Norvège

DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université 

•Bac et relevé de note avec 12 / 20 
•Copie des derniers diplômes
•Copie passeport +CNI
•CV+lettre de recommandation
•Extrait d’acte de naissance
•4 photos 4* 4

•Preuve de niveau de langue : TOEFL ou IELT
•Frais d’ouverture dossier
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Pays Roumanie Bulgarie

Application fee 150 € 150 euro

Frais scolarité 3000 à 5500 € 3000 euro

Coût de séjour 
mensuel 300 € /mois 300 euro/mois

Procédure visa au
NIGÉRIA 

A la charge du
candidat

A la charge du
candidat

Billet d’avion 550 000 CFA 550 000 CFA

Honoraire 
Global services

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

Budget estimatif pour étudier
en Roumanie - Bulgarie
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Pays Suède Norvège
Danemark /

Pays Bas

Application fee 200 € 200 € 200 €

Frais 
de scolarité 

1500 à 3000 €
1000 à 4500 €

1500 à 4000 €

Procédure visa 350 000 F CFA 350 000 F CFA 350 000 F CFA

Coût de séjour 
mensuel

650 € /mois 650 € /mois 650 € /mois

Billet d’avion 550 000 F CFA 550 000 F CFA 550 000 F CFA

Honoraire 
Global services 

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

L’estimation du projet pour le Danemark,
la Suède, la Norvège prévoit :
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DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université 

• Bac et relevé de note avec 12 / 20 
• Copie des derniers diplômes
• Copie passeport +CNI
• CV + lettre de recommandation
• Extrait d’acte de naissance
• 4 photos 4 x 4
• Preuve de niveau de langue : TOEFL ou IELT
• Frais d’ouverture dossier

Etudier enJapon - Australie - Nouvelle Z



DOCUMENTS REQUIS POUR PREINSCRIPTION
à l’université 

• Bac et relevé de note avec 11 / 20 
• Copie des derniers diplômes
• Copie passeport +CNI
• CV + lettre de recommandation
• Extrait d’acte de naissance
• 4 photos 4 x 4 
• Preuve de niveau de langue : TOEFL ou IELT
• Frais d’ouverture dossier
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Pays Japon Australie
Nouvelle
Zélande

Application fee 200 $ 200 $ 200 $

Frais 
de scolarité 

10 000 $ 12 000 $ 8 000$

Procédure visa 
au Nigéria

550 000 F CFA 550 000 F CFA
550 000 

F CFA

Coût de séjour 
mensuel

650 $ /mois 650 $/mois 650 $ /mois

Billet d’avion 850 000 F CFA 850 000  F CFA 850 000 F CFA

Honoraire 
Global services 

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

Voir 
la Direction

L’estimation du projet pour le Japon,
l’Australie et la Nouvelle Z prévoit :

Etudier en
Suisse - Lettonie - Slovenie
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Pays Suisse Lettonie Slovenie

Application fee 200 € 200 € 200 €

Frais 
de scolarité 

5 à 8000 000
F CFA 

4000 € 8000 €

Procédure visa 150 000 F CFA 650 000 F CFA 650 000 F CFA

Coût de séjour 
mensuel

1000 € /mois 650 € /mois 500 € /mois

Billet d’avion 450 000 F CFA 550 000 F CFA 550 000 F CFA

Honoraire 
Global services 

Voir
la Direction

Voir
la Direction

Voir 
la Direction

L’estimation du projet pour
La Suisse - Lettonie - Slovenie



NB :
•Les cours se font de lundi à samedi 
•Formation accélérée disponible
•Début des cours tous les lundis                  
Niveaux de formation 
➢ débutant   ➢ intermédiaire 
➢ Avancé  
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Centre
linguistique

Suivez vos cours de
langue étrangère

avec GS&T

ANGLAIS - ALLEMAND : Niveau A1, A2, B1, BA
CHINOIS - ESPAGNOL 

PREPARATION AU :
TOEFL, IETLS, ZIDAF,TOIEC, GMAT, TFI 

(En 5 semaines)          

Lundi : 
8 H à 20H
Samedi : 
8H à 12h
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Centre
linguistique

COURS D’ANGLAIS
PROGRAMME SESSION MONTANT TTC HORAIRES

Cours d’Anglais
Session Accélérée 5 fois par 

semaine
28 000 F CFA / mois 08H - 20H

Préparation au

TOEFL & IELTS

Cours de préparation au TOEFL, IETLTS,

TOIC, TIF 3 fois par semaine
60 000 F CFA 08H - 20H

Frais d’Examen au TOEFL, IETLS 145 000 F CFA

Une session de composition de TOEFL est programmée toutes les 2 à 3 mois + attestation de fin de formation

COURS DE LANGUE ALLEMANDE
PROGRAMME NIVEAU MONTANT TTC HORAIRES

Cours d’Allemand

A1 110 000 F CFA/semaine

A2 110 000 F CFA/semaine

B1 120 000 F CFA/semaine

B2 120 000 F CFA/semaine

Préparation au ZIDAF / STAR DEUTSH 80 000 F CFA / 4 modules

CHINOIS
45 000 /mois, 

3 fois/semaine
08H - 20H 

ESPAGNOL
45 000 /mois, 

3 fois/semaine
08H - 20H 

Nos : Les cours se font de lundi à Vendredi

Nos Atouts

► Salle de classe confortable et climatisée + Salle de conférence

► Salle multimédia bien équipée avec Accès au Wifi gratuit

► Des enseignants hautement qualifiés

► Vous allez parler, écouter et écrire la langue à moins de 30 mois

► Un bibliothèque disponible à votre porté
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COURS NORMAL ET ACCELLERE (28 000  F CFA/ mois

Nos rentrées : Tous les lundis
Frais d’inscription avec documentation : 5000 F CFA

Renforcez l’ensemble de vos compétences en Anlais!!!!

En suivant ce cours d’Anglais pour adultes avec des spécialistes de la

langue Anglaise, vous :

► Améliorez votre aisance à utiliser les quatres compétences linguistiques

► Apprenez grâce à des professeurs expérimentés et hautement qualifiés

► Améliorez votre prononciation

► Découvrez la culture britannique.

NB : Dialoguer, échanger lors d’un déplacement ou d’un voyage à

l’étranger, ça vous tente!!

Avec Global Service And Travels
C’est Easy!!!

SESSION PERIODE

1er 06 janvier - 15 mars

2ème 1er Avril - 14 Juin

3ème 24 Juin - 30 Août

4ème 20 Sept - 20 Decembre

COURS SPECIAL VACANCES A 15000 F CFA.
INSCRIPTION : 5000 F CFA

4heures d’anglais tous les Week-ends 
pour travailleurs et adultes

SESSION PERIODE

1er 09 juin - 09 juillet

2ème 10 juillet - 10 Août

3ème 1er Août - 30 Août
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Pièces à Fournir pour demande de visa 
(original et photocopie)

Par le sponsor :
Déclaration de prise en charge signée et légalisée au com-
missariat ou notarié  
Acte de mariage des parents ou photocopie de la CNI du
sponsor
Attestation de domiciliation bancaire 
Relevé bancaire des 6 derniers mois avec un solde de
5000000 F CFA pour la chine, Ukraine, Maroc, chypre….
15000 000 F CFA pour la Belgique, France, Pologne, Hon-
grie... et plus de 25 000 000 CFA pour le canada, USA,
UK, Australie
Virement irrévocable 1200 000 CFA pour le Maroc, 8000
Euro pour la France, Allemagne

Sponsors commerçants :
(en plus des documents cités plus haut, le sponsor com-
merçant doit joindre

Patentes 3 dernières années
Registre de commerce
Carte de contribuable
Toute preuve de source de richesse (Titre foncier, actions,
factures, contrats de bail,….)

Sponsors salariés :
(En plus des documents cités plus haut, le sponsor salarié
doit joindre)

• Bulletin de paie 6 derniers mois 
(plus  1000 000 CFA/mois pour la Belgique)
• Attestation de l’employeur

• Relevés de compte bancaire
(6 derniers mois)



Par l’étudiant
• 2 photos 4x4 + passeport +CNI
• Formulaire visa
• Lettre d’inscription avec preuve de paiement des frais
de scolarité
• Acte de naissance
• Justificatif de ce que le candidat a fait depuis l’obtention
du dernier diplôme 
•  Frais visa+ certificat médical + test de VIH+Hépatites B&C
•Déclaration d’engagement sur l’honneur de retourner au
pays après les études

TEMOIGNAGES

1Ici en Ukraine il n’y pas de problème  avec mes études,
et la façon dont on  traite  les étudiants étrangers. J’aime
vraiment mes études parce que j’ai grandi en travaillant

ferme et en prêtant l’attention à chaque institut, c’est pourquoi
l’éducation est bonne pour moi et les autres ici. J’aime tous
mes professeurs ici, un professeur peut même venir chez moi
au foyer pour  me donner des cours, je trouve que la méthode
d'enseignement de l’étudiant est très bien. Je l’écris précisé-
ment à mon professeur, Elle a une bonne méthode d'ensei-
gnement.

SIMO Nicanor (Ukraine)

2"Ici en Tunisie il n’y pas de problème  avec mes études,
et en général  les étudiants étrangers sont bien traités.
J’aime vraiment mes études ici, puisque la spécialité que

j’ai entamée me plait beaucoup, et les perspectives sont bien
prometteuses. J’aime tous mes professeurs ici, celui qui
m’enseigne par exemple, mon professeur peut même
venir chez moi au foyer et m’aider à résoudre mes
devoirs, je trouve que la méthode d'enseigne-
ment est très bonne. Par ailleurs, l’institut or-
ganise bien souvent des sorties, et  des
voyages organisés dans d’autres villes en
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Tunisie, bien souvent j’ai assisté à des concerts et pour la pre-
mière fois dans ma vie je suis allé voir l’opéra."

Tchakam Freddy. (Polytechnique de Sousse)

3“Globalement mon séjour s’est bien passé en Roumanie,
j’ai été bien encadré. J’ai profité d’un suivi personnel,
l’administration de mon université est à la disposition de

tous les étudiants étrangers. Ici, on bénéficie d’une couverture
sociale et les études sont assez approfondies et avec un coût
moins élevé par apport à d’autres pays en Europe, dans le
domaine des ponts et chaussées,et dans l’automobile.
Global Services a été tout au long de mon parcours, mon seul
interlocuteur. C’est une entreprise  assez compétente et assez
prestigieuse dans son domaine...

DJOUTSA LEOPOL
(Etudiant en Roumanie actuellement en France)

4“Le séjour au Canada a apporté beaucoup d’expé-
rience dans ma vie. A part l’expérience académique,
j’ai reçu les acquis sociaux et psychologiques. Rien ne

peut comparer l’éducation de bonne qualité. J’ai beaucoup
à dire à propos des  connaissances nouvelles que j’ai
apprises ici. Je pense que GLOBAL SERVICES est une bonne
société parce que quand vous venez ici  avec son aide, vous
pouvez être sûr que vous recevrez un  maximum de sécurité
pendant vos études. 

TCHOFFO CESAR (Etudiant au Canada)

5"Sousse est la ville estudiantine de la Tunisie. Elle est la
ville la plus appropriée pour les études car le coût de la
vie est moyen, les études aussi sont à des prix adorables.
L’année académique se déroule bien. Mes professeurs

donnent bien  les cours de qualité et le système
d’étude  est typiquement français et belge.

Global Services est la compagnie la plus sûre
et la plus honnête pour les études à l’étran-

ger. Elle respecte ses engagements et aide
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ses étudiants  dans les moments difficiles. Pour les futurs étu-
diants,soucieux d’étudier en Tunisie,  je peux leur dire de se
mettre en tête qu’ils viennent en Tunisie seulement pour les
études.

SorelleTCHAKA (Institut des hautes de Tunis)

6"La chine est un grand pays avec un accès facile, il y a
des sites merveilleux pour rencontrer des gens différents,
la population locale est intéressante et paisible, c'est in-

croyable. Les études ne sont pas si difficiles. ici,  si tu es  en-
gagé, les gens seront toujours prêts à t’aider. Certains
professeurs parlent couramment l'anglais et certains en fran-
çais. GLOBAL SERVICES est très utile et le personnel  sera là
pour vous aider à tout moment, et aussi ils vous informent de
tout ce que vous avez à faire aussi bien que tout ce qu'ils ont
à faire. Vous devez apprendre à vous respecter vous-même,
et les autres aussi,  n'oubliez pas que vous êtes un ambassa-
deur de votre pays ici en Chine."

Babel Flora 
(Etudiante à Hainan médical university en Chine)

7"Chypre est une ville que j’apprécie sur le plan d’étude.
La vie estd’avantage moins chère. Global Services est
une compagnie où  il y a beaucoup d’assistance de la

part du personnel pour tout le cycle universitaire. Ce que je
dis aux étudiants à venir, c’est d’être prêt pour les études,
cela veut dire de payer intégralement les frais de scolarité et
de bien fréquenter l’université pour acquérir les meilleurs for-
mations souhaitées par eux-mêmes et les parents qui les finan-
cent, afin d’avoir un avenir meilleur. Rien ne vaut que
d’étudier, et bien étudier."

Jonas Hop, (cyprus international university)

8"Je dirai que mes débuts n’ont pas été fa-
ciles. Mais peu à peu je me suis adapté et
actuellement j’ai une vision presque po-

sitive de la ville de Haikou en Chine  malgré
des défauts. Mes études en Chine se font
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dans les meilleures conditions malgré les facteurs d’intégra-
tion  comme la langue, le climat, la culture. Je pense aussi
que GLOBAL SERVICES est une bonne compagnie. Aux étu-
diants futurs, je donne comme conseil de bien se renseigner
avant de venir étudier en Chine et d’être responsable de leur
choix afin d’être aussi très déterminé dans les études une fois
ici. Tout dépend de votre mental et votre croyance. Si vous
êtes footballeur, vous ouvrirez une équipe de football corres-
pondant à votre capacité. Mais je dis encore que tout dépend
de votre volonté et de votre capacité."

Clément, 
(Etudiant en ingénierie de génie mécanique en Chine)

9J’ai passé un très bon séjour au Maroc, j’ai découvert
de bons endroits, de jolis parcs, de belles constructions,
de belles  infrastructures sportives, de belles universités

et instituts. Pour tout dire c’était une bonne aventure.
J’ai passé de bonnes étudesàCasablanca. J’ai aimé appren-
dre et parler l’arabe. Casablanca est une ville estudiantine,
je me suis  fait beaucoup d’amis étrangers (Africain, Turque,
français, italien…..). Je dis aux  futurs étudiants, que les
études ici sont approfondies et faciles. Mais il faut se rassurer
que les parents aient les moyens pour assurer les frais de sco-
larité et les frais de nourriture car ici au Maroc,il est difficile
de trouver le travail (une place) pendant les premières  an-
nées d’étude.”
Bonne méditation et bonne  chance.

NGOH HOHI (Etudiante à Cenec Maroc)

10"Je suis très émue d’être  en Angleterre, c’est un beau
pays et les citoyens sont aimables. A  London, on étu-
die beaucoup et avec beaucoup de sérieux. J’aime

bien étudier en Anglais. GLOBAL SERVICES est une très
bonne structure, ils prennent bien soin des étudiants.

Fai tes ent ièrement conf iance à GLOBAL
SERVICES, ils sont là pour vous."

Juliette Kamga 
(Etudiante de médecine en Angleterre)
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Pour une conduite responsable

INSCRIPTION : 5 000 F CFA

Documents requis pour inscription :

►05 Photos 4 x 4
►Photocopie CNI

DURÉE DE FORMATION : 2 MOIS
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Elèves / Etudiants : 120 000 F CFA

Autres usagers: 130 000 F CFA

Frais d’Examen : 25 000 F CFA

Des Formations accélérées

Retrait du permis : 10 000 F CFA



Nous contacter
Douala

Bonamoussadi denver
Immeuble afriland first bank

Tel : 672369038 / 655015872
Agence deido COAF :

immeuble CCA 4 étages : 
Tel : 696991616 / 670004306

Email : gs.camerounetudes@yahoo.fr
Site : www.gsetudecm.com

WhatsApp : 696 99 16 16 / 672 36 90 38
Skype : global.services6 

Nos Partenaires
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