Programme de bourse
Taxawu Jàng Universitaire
Date limite de candidature : 22 juillet 2018 à minuit
Permettre l'accès et la sécurisation à une éducation de qualité
dans l'enseignement supérieur privé à Dakar

Ashinaga est une organisation à but non lucratif basée au Japon, qui procure un soutien éducatif et émotionnel à des
étudiants orphelins. Au cours de ces 54 dernières années, l’organisation a aidé plus de 100,000 orphelins et beaucoup de
ses diplômés contribuent activement à la société grâce à une variété de compétences, et ce à travers le monde.
Lancé en 2016 par Ashinaga Sénégal, le programme Taxawu Jàng Universitaire (TJU) est un programme de bourse qui a pour
objectif de permettre l'accès et la sécurisation à une éducation de qualité dans l'enseignement supérieur privé à Dakar. Ce
programme est ouvert aux jeunes bacheliers orphelins de nationalité sénégalaise qui ont un projet d'études et un plan de
carrière avec l'ambition d'obtenir un diplôme de premier cycle dans une école/université privée dans la région de Dakar.
Avec le soutien d'Ashinaga Sénégal, ils pourront contribuer à leur manière au développement du Sénégal et de l'Afrique en
général.
Sélection
A la clôture des candidatures, le comité de sélection étudiera les dossiers afin de faire une première sélection. Les
étudiants présélectionnés seront invités à passer un examen et un entretien individuel pour évaluer leur niveau
académique et leur motivation.

Soutien financier
Ashinaga Sénégal accompagne
financièrement les boursiers en
couvrant toutes les dépenses
(droits d'inscription, frais de
scolarité, fournitures scolaires,
transport du domicile à
l'établissement si nécessaire et
toutes les dépenses
supplémentaires justifiées).

Soutien éducatif et émotionnel
Des cours en développement personnel et
professionnel seront organisés dans le
but de renforcer les compétences
académiques et professionnelles des
étudiants et de les préparer au monde du
travail. De plus, différentes activités dans
les domaines technologiques, culturels et
éducatifs seront programmées dans le
but de partager les valeurs essentielles à
la philosophie d'Ashinaga que sont
l'ouverture d'esprit, l'empathie, le respect
et la compréhension mutuelle.

Suivi et accompagnement
Pour le bon déroulement du
programme, dans le cadre du suivi et
de l'accompagnement des étudiants,
ils leur sera demandé de rédiger un
rapport mensuel en décrivant les
points essentiels. Ce rapport servira
de moyen d'interaction entre le
bureau d'Ashinaga Sénégal et les
étudiants boursiers dans le but de
suivre leur situation scolaire et les
aider en cas de besoin.

Les candidatures sont ouvertes à ceux qui :
- Ont perdu un ou leurs deux parents
- Ont la nationalité sénégalaise
- Sont nés après le 1er septembre 1995
- Ont obtenu leur baccalauréat en 2016, 2017 ou l'obtiendront en 2018
- Ont un parcours scolaire remarquable
- N'ont pas les moyens financiers de continuer leurs études supérieures
- Ont un projet d'études et professionnel réfléchi
- Veulent étudier dans une école/université privée de Dakar
- N'ont pas de personne à charge qui viendrait interférer avec la poursuite de leurs études
- Sont en capacité d’étudier dans l'enseignement supérieur
- Sont prêts à accepter les conditions générales
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Calendrier

* Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés par email une semaine avant le début des
entretiens. Ils seront invités à se présenter au bureau d’Ashinaga Sénégal.
** Les étudiants sélectionnés devront proposer une liste d'établissements et de formation qu'ils souhaitent intégrer,
en adéquation avec leur projet professionnel. A noter, qu'Ashinaga prend en compte les buts et préférences des
étudiants, mais se réserve le droit de prendre la décision finale du choix de la spécialité et de l'université.

Procédures pour déposer une candidature

Date limite de candidature : le 22 juillet 2018 à minuit
Les dossiers de candidature envoyés après la date mentionnée ci-dessus ne seront pas acceptés.
À NOTER : il n’y a aucun frais lié au dépôt des candidatures et au traitement des dossiers. La
procédure est entièrement gratuite. Toute personne demandant le paiement à n’importe quelle
étape du processus le fait contre la volonté d’Ashinaga Sénégal et ne doit pas être payée.
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Formulaire de candidature (3 pages)
PAGE DE COUVERTURE (à compléter en lettre CAPITALE et à l’encre noire ou bleue)
Nom(s) de famille : ______________________________________________________________
Prénom(s) : _____________________________________________________________________

Coller une

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _______________________________________________

photo ici

Sexe (cocher) : □ Homme

□ Femme

(3,5 x 4,5 cm)

Adresse du domicile : ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Facebook ID : ______________________ WhatsApp ID : ______________________________
Adresse email (veuillez écrire ci-dessous une lettre par case) :

Numéro de téléphone principal :

Numéro de téléphone secondaire :

Avez-vous des antécédents médicaux ? Si oui, précisez lesquels : ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Informations familiales
Père :

□ en vie

□ décédé

□ inconnu

Si décédé, précisez l'année et la cause : ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Mère :

□ en vie

□ décédée

□ inconnue

Si décédée, précisez l'année et la cause : _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Mon tuteur est :

□ ma mère □ mon père □ autre (___________________________________)

Nom du tuteur : _______________________________________ Emploi : _______________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________ Revenu mensuel : _____________________________
Avec combien de personnes habitez-vous ?
_________________________________________________________________________________________________________
Combien de frères et sœurs avez-vous ? __________________________
Veuillez expliquer le statut éducatif et financier de vos frères et sœurs :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Êtes-vous à la charge d’une autre personne que votre tuteur ? Si oui, précisez :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Nom et prénom : _________________________________

Formation scolaire
Quand avez-vous ou aurez-vous terminé vos études au lycée ? :
□ 2016

□ 2017

□ 2018

Inscrivez votre parcours scolaire en commençant par le plus récent :

Avez-vous reçu une bourse pour soutenir votre éducation ? Si oui, précisez :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Si vous êtes déjà bachelier, veuillez raconter vos activités (à l’université, au travail ou autre) depuis la
fin de vos études au lycée :
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Nom et prénom : _________________________________

Choix d'études

Rédactions
Rédaction 1 : Veuillez décrire votre enfance et l’expérience de la perte de votre / vos parent(s). Quels
défis avez-vous rencontrés après cette perte et comment avez-vous surmonté ces difficultés ? Nous
voulons que vous vous concentriez sur ce que vous avez fait afin de continuer vos études (500 mots
maximum).
Rédaction 2 : Veuillez écrire une lettre de motivation décrivant ce que vous voulez étudier à
l’université et pourquoi. De plus, veuillez parler de vos plans futurs et comment vous voulez utiliser
les connaissances et expériences acquises lors de vos études (500 mots maximum).
NB:
- Veuillez rédiger sur une feuille de papier séparée et à la main.
- Veuillez écrire en minuscule et à l’encre noire.
- Les crayons ne doivent pas être utilisés.
- Une écriture illisible pourrait affecter votre candidature.
Consentement
Pour compléter cette candidature, veuillez cocher les cases et signer ci-dessous :
□ J’ai lu et pleinement compris le programme de bourse d’études pour l’enseignement supérieur
d’Ashinaga Sénégal.
□ J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements et déclaration portés dans ce dossier de
candidature.

_______________________________

______________________________

___________________

Nom complet du candidat

Signature du candidat

Date

_______________________________
Nom complet du tuteur

_______________________________
Signature du tuteur
(facultative pour les étudiants majeurs)

___________________
Date
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