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A- Contexte et Justification :
Nul n’est sans le savoir que nous vivons dans un contexte socio-économique en 

pleine transformation, une mondialisation, la compétition s’accentue, pour se 

démarquer il faut non seulement être bon, mais surtout excellent. Et pour 

cultiver cette excellence, il faut saisir la meilleure trajection d’études dans les 

conditions qui favorisent le développement du talent et des compétences des 

élèves, étudiants, stagiaires et même le perfectionnement des professionnels 

dans un pays qui a le potentiel de procurer les informations et les formations sur 

mesures pour les permettre d’être des cadres valables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La GO ETUDES est une société d’orientation scolaire, créée par des anciens étudiants maliens 

en France, spécialisée dans le conseil et l’accompagnement de candidats souhaitant poursuivre 

leurs études en France. Elle a existé pendant 6 ans en ligne en aidant bénévolement plus de 600 

jeunes maliens qui désiraient poursuivre leurs études en France. En 2019, la montée en flèche 

des sollicitations à pousser la GO Etudes d’ouvrir physiquement ses portes au public et de 

commercialiser ses services. 

 

Pour continuer à SERVIR le maximum de candidats, il fallait mettre en place un processus 

pour qu’une partie de l’équipe puisse travailler physiquement au Mali, raison pour laquelle, elle 

a été commercialisée il y a une année de cela, plus précisément en 2019.  

 

B- Les profils de l’équipe Stratégique et Opérationnelle : 

 
GO ETUDES, est une société qui regroupe un réseau de femmes et de hommes ayant une 

expertise nationale et internationale en matière de décisions clés d’orientation, de choix de 

formation, de traitements de dossiers, de coaching… Et ils ont tous une grande passion pour ce 

métier de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle. Ils n’ont jamais cessé de se former 

pour être à la hauteur de la mission qu’ils se sont assignés. Découvrez ci-dessous leurs 

backgrounds : 

 

1- Présentation de GO ETUDES 
 

Que faut-il donc faire pour créer une telle opportunité et la rendre accessible au 

plus nombre de personnes désirant développer leur expertise scolaire et 

professionnelle ? 

   La réponse à cette problématique a grandement influencé la création de GO ETUDES. 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président/ Fondateur 

Membre de l’équipe stratégique, Business developer et 

diplômé d’un master en management et stratégie 

d’entreprise en France. 

 
 

 

 

Directeur Général 
Membre de l’équipe stratégique, juriste de formation. 

Cadre dans une organisation internationale de Nations 

Unies. Superviseur de l’opérationnel. Expert en 

orientation des élèves, étudiants et professionnels. 

 

    Joseph DEMBELE 

 
 

    Mamadou MAREGA 
 

 

Manager (Chef) Bamako, 

Economiste de formation et diplômé en assurance. 

Coach/formateur certifié en développement 

personnel, et enseignant. Fédérateur de l’équipe 

opérationnel de la société. 
 

Klekanié Hamba BAYOKO 

 
 

 

 
 

    Niamakolo Diarra 

 

 
 

 

Manager Burkina 

Diplômé en marketing et gestion commerciale. 

 
 

   MAHAMOUD KOUADA 

 

 

                   Chargée des admissions 
Informaticienne de formation et conseillère en 

orientation chez GO ETUDES. 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre mission est de vous SERVIR en donnant un élan POSITF à votre 

demande de visa. Après vos démarches CAMPUS France, Parcoursup, 

Ecole privée, afin de transformer votre rêve de poursuivre vos études 

en France en une REALITE heureuse. 
 

 

Assistant de direction 

Diplômé en langue, rédacteur des supports 

pédagogiques 

 

   MAHAMOUD KOUADA 

 
   MAHAMOUD KOUADA 

  

Chargée de relations clients 

Littéraire de formation, conseillère en orientation, 

présentatrice média. 

 

 
 

   Kaba KANOUTE 
 

  

Commercial 
Agronome de formation, gestionnaire de projet. 

 

   Kaba KANOUTE 
 

  

Community manager 

Licenciée en Marketing et ventes, Chargée de 

communication et marketing digital 
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2- Nos Prestations de Service 
 

L’accueil & Suivi 

scolaire sur place 
 

Orientation & 

Choix de Formation 

Préparation des entretiens 
pédagogiques et consulaires 

Accompagnement 
démarche visa

Admission dans les 
universités publiques et 

privées 

La recherche de logement 
étudiant 

La réservation d’hôtel 

et de vol 



  

 

 
 

 

 

                 

 
  

 

 

 

 L’esprit d’équipe 
Si la foi peut soulever les montagnes, la motivation issue du travail d’équipe 

permet de surmonter tous les obstacles. Le plaisir au travail est une source de 

motivation et de satisfaction primordiale pour assurer la performance et la 

fidélité des collaborateurs. Conscient de tout cela, chez Go Etudes, nous croyons 

que la clé du succès d’une équipe réside en priorité sur l’adhésion à un but clair 

et à des valeurs communes.  

 

 Les clients d’abord 
 C’est aux clients que chacun de nous doit son salaire. Nous devrions toujours 

revenir à cette clé : quelle sera la conséquence de notre action pour les clients ?  
 

 Servir les autres 
Nous devons nos succès passés au désir de nos salariés de rendre service.  

Quand nous servons les autres, nous en sommes toujours récompensés.  
 

 Gérance 
Un gérant est la personne désignée par un propriétaire pour gérer ses biens. Je 

crois que tout ce nous avons, nos qualités aussi bien que ce que nous possédons 

doit être considéré comme un dépôt. Nous agirons en conséquence comme de 

bons gérants.  

 

 Créativité 
Cela a toujours été, et sera toujours une marque distinctive de notre entreprise. 

Nous valoriserons la créativité pour servir excellemment nos clients.  
 

 

 

 

 

 

3- Nos valeurs 
 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A  

   GO ETUDES, le service est : 

 Moins Cher (Pratiquement imbattable sur le marché.) 

Le suivi personnalisé est fait par des experts qualifiés avec : 

 Une approche Technique et Psychologique incontournables 

 GO ETUDES est : 

 Fiable & Transparente, de par ses résultats  

 et la reconnaissance par les autorités compétentes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                             1,600 Etudiants inscrits 

                              11 Partenaires 

                              98% Taux de satisfaction 

 

4- Nos Avantages 

 

5- Nos résultats 
 



  

 

 
 

 Création de compte campus 

France  

 Élaboration de projet 

d'études en France  

 Choix des formations et 

d'écoles  

 Aide à la rédaction de la 

lettre de motivation  

 Guide de préparation 

d'entretien  

 Simulations d'entretien 

pédagogique et consulaire 

15 séances 

 Suivi démarche CF 

 Suivi démarche Visa 

 Création de compte campus 

France  

 Élaboration de projet 

d'études en France  

 Choix des formations et 

d'écoles  

 Aide à la rédaction de la 

lettre de motivation  

 Guide de préparation 

d'entretien  

 Simulations d'entretien 

pédagogique et consulaire 

15 séances 

 Assistance Parcoursup 

 Suivi démarche CF 

 Suivi démarche Visa 

 

 

  

Pour faire preuve de professionnalisme et de transparence dans l’exécution de 

ses services, la GO ETUDES élabore un contrat en bonne et due forme entre elle 

et ses clients. Dans ce contrat, il a les responsabilités de part et d’autre, de la 

durée de collaboration, des obligations des parties, d’éventuelle procédure de 

résiliation, du tarif et le choix de la formule d’accompagnement. 

 

GO ETUDES propose deux (2) formules et des options : 

 

N.B :  Une fois que le client choisi l’une des formules en signant le contrat, ils 

bénéficient d’office de tous les avantages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La formule hors DAP pour ceux qui postulent à partir de Licence 2 

jusqu’au Doctorat et la première année en DUT.  

Cette prestation coûte 100.000 FCFA lors de la signature du contrat. 

6- Les deux (2) formules d’accompagnement 
 

Formule HORS DAP 

(Formule STANDARD) 

Formule DAP 

(FORMULE PREMIUM) 

 



  

 

 
 

 La formule DAP est uniquement pour les candidats qui postulent en 

première année Licence dans les universités publiques. Sa prestation 

coûte 150.000 FCFA lors de la signature du contrat.  

 

 

 

 Admission dans les universités publiques  

 

La procédure Campus 

France est une étape 

indispensable pour tous les 

candidats étrangers qui 

souhaitent poursuivre ses 

études en France résidant 

en Afrique.    

La plateforme Études en 

France est entièrement 

dématérialisée et permet 

de gérer l’ensemble des 

démarches d’inscription 

dans un établissement 

d’enseignement 

supérieur jusqu’à la 

demande de visa.  

Votre inscription sur la 

plateforme Etudes en 

France 

sera déterminante et vous 

devez préparer 

soigneusement vos projets 

d’études pour ne pas être 

pris au dépourvu. Il faut, en 

amont, réfléchir à votre 

orientation afin de définir 

quelles sont les formations 

les plus appropriées à vos 

attentes.  

 

 

Nous proposons de vous 

accompagner dans 

l’élaboration de votre 

projet d’études, la sélection 

de formation, des écoles en 

adéquation avec votre 

projet d’études, aider à la 

rédaction de la lettre de 

motivation, préparation des 

entretiens pédagogique et 

consulaire de Campus 

France et des écoles., 

assistance au Parcoursup, 

suivi démarche Visa.  

L’accompagnement se fera 

sur toute la durée de la 

procédure et vous 

maximiserez votre chance 

d’obtenir une admission 

dans les universités 

publiques soit les privées 

en France.  

 

 

 

 

 

 

 

Détails des services  

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html


  

 

 
 

 Orientation& Choix de 

Formation 

 

Nous nous engageons à ce que 

l’élève ou l’étudiant trouve 

une formation en lien avec son 

profil au travers d’une 

orientation adaptée et 

pertinente afin qu’il puisse 

aborder plus sereinement ses 

études supérieures en France.  

 

Les atouts d’une orientation 

scolaire :  

 

- Procéder à 

une analyse approfondie de 

votre dossier scolaire. 

- Prendre confiance en 

vous et détecter vos talents. 

- Avoir une meilleure 

connaissance des 

différentes filières 

d’études et des formations. 

- Avoir une meilleure 

connaissance des secteurs 

d’activités et des métiers 

- Profiter 

d’un accompagnement 

personnalisé afin de savoir 

quel métier vous 

correspond et quelle 

formation faire pour y 

accéder 

 

Objectifs d’un bilan 

d’orientation 

 

Définir ses objectifs de vie 

et de métier puis 

déterminer une stratégie 

d’études sur mesure en 

fonction de votre profil 

pour accéder au métier 

souhaité. 

 

Élaboration de projet 

d'études en France : 

 

L’élaboration de ce projet 

est le préalable pour toute 

entreprise d’études en 

France car il retrace le 

parcours sur lequel le 

candidat va s’engager. Que 

ce projet soit bien fait avec 

une cohérence parfaite des 

acquis et les aspirations est 

inéluctablement 

indispensable pour la 

validation du dossier. 

 

Choix des formations et 

d'écoles : 

 

Après le projet prend place 

le choix des formations et 

d’universités. Cette phase 

est primordiale car elle 

présage quelque peu 

l’avenir du candidat. Nous 

sommes ce que nous 

étudions et il faut une 

certaine expertise dans le 

domaine pour connaître la 

quintessence des 

formations offertes par les 

universités françaises. De 

surcroît, le choix des 

universités fait toute la 

différence, celles qui 

reçoivent beaucoup plus 

d’étudiants étrangers 

doivent être privilégiées. 

 



  

 

 
 

 Création de compte campus 

France : 

 

Cette étape consiste à créer un 

compte sur la plateforme Campus 

France-Mali pour le candidat afin 

d’incorporer les dossiers avec 

minutie. Ce compte est une 

passerelle entre les universités 

choisies et le candidat. 

   Aide à la rédaction de la 

lettre de motivation : 

Naturellement, il faut signifier à 

travers une lettre recommandée le 

pourquoi de votre projet. Vous 

expliquerez brièvement pourquoi 

vous avez choisi la France, les 

universités et les villes.  

 Préparation des entretiens 

pédagogiques et consulaires  
 

L’étape entretien 

pédagogique et consulaire 

est une étape capitale, 

souvent redouté par les 

candidats dans la procédure 

d’études en France. 

L’entretien est 

une opportunité pour les 

candidats d’exprimer ses 

motivations et défendre son 

projet d’études en France. 

Il exige en effet de faire 

preuve de lucidité sur son 

parcours, ses expériences 

et son profil, et de 

présenter 

un projet d’études et 

professionnel concret et 

réaliste. 

 

Spécialiste de 

l’accompagnement des 

études en France, GO 

ETUDES a conçu une 

prestation de coaching 

adaptée aux attendus des 

Campus France pour 

l’épreuve de l’entretien de 

pédagogique et pré 

consulaire, test déterminant

, des entretiens similaires 

souvent à fort coefficient : 

 

- Remise d’un mémo 

personnalisé pour une 

préparation optimale. 

- Apprendre à parler de soi, 

de ses expériences et de ses 

compétences 

- Savoir décrire de façon 

claire et concise son projet 

d’études et professionnel 

- Démontrer sa connaissance 

sur son domaine de 

formation. 

- Manifester son intérêt pour 

les spécificités des 

différents établissements 

visées.  

- Comprendre les attentes 

des agents de Campus 

France et y répondre 

favorablement 

- Maîtriser les techniques de 

communication essentielles 

pour se faire comprendre et 

transmettre son message et 

sa motivation 

- Prendre confiance en soi 

 

 

 

 



  

 

 
 

Autant de thématiques 

abordées au cours de nos 

séances de nos entretiens 

similaires. Elles vous 

permettront d’acquérir les 

compétences, savoir-être et 

savoir-faire primordiaux 

pour aborder sereinement 

l’épreuve de l’entretien de 

Campus France. Et ainsi, 

maximiser vos chances 

pour obtenir une admission 

et le visa pour la France.  

 

- Guide de préparation 

d'entretien  

 

Ce document est d’une 

importance capitale pour 

les démarches d’études en 

France, il est comme une 

feuille de route car il 

contient tout concernant le 

projet d’études. 

L’explication limpide et 

claire du projet d’études, 

les détails des formations 

jusqu’à nommer les 

différentes matières, ce 

qu’il faut savoir sur les 

villes, le coût de vie d’une 

année scolaire en France, 

frais d’études et 

d’éventuelles dépenses sur 

le logement, les hôtels et 

bien d’autres. 

 

- Simulations d'entretien 

pédagogique et consulaire 

 

Tout candidat désirant aller 

poursuivre ses études en 

France doit tenir un 

entretien avec Campus 

France afin qu’il puisse 

supputer son niveau 

scolaire en générale, son 

aisance avec la langue de 

Molière et surtout tester la 

solidité du pourquoi de son 

projet sur la France. La Go 

Etudes toujours dans le 

souci d’accompagner avec 

brio ses clients, leur 

prépare psychologiquement 

et substantiellement à cela 

à travers des simulations 

d’entretiens. 

 

 Assistance Parcoursup : 

Parcoursup est également une 

plateforme à travers laquelle les 

démarches peuvent être menées pour 

aller étudier en France. Très 

généralement, il débute en début 

d’année et cela coïncide avec la 

clôture sa plateforme sœur Campus 

France. Elle offre un champ 

beaucoup plus large en matière de 

choix de formations et d’universités. 

Elle est exécutée d’office pour tous 

les clients souscrivant la formule 

DAP et elle peut aussi être souscrite 

singulièrement. 

 Suivi démarche CF : 

Après la création, l’élaboration et 

soumission du dossier au niveau de 

Campus France, il faut 

impérativement un suivi avec 

attention comme du lait sur le feu 

pour éventuel message venant des 

universités, d’admissions et de 

correction venant de Campus France 

lui-même. 



  

 

 
 

 Suivi démarche Visa 

La démarche CF s’achève avec cette 

étape après l’obtention d’une 

admission. Elle consiste à prendre un 

rendez-vous au près du CAPAGO, 

faire son formulaire en intégrant 

toutes les pièces requises y compris 

l’admission obtenue afin d’effectuer 

le dépôt. Elle demande à l’instar de 

tous les points susmentionnés, un 

travail méticuleux au risque de se 

voir refuser le visa. Heureusement 

que la Go ETUDES est là. 

 La réservation d’hôtel & et 

de vol  

La réservation d’hôtel est nécessaire 

pour les candidats qui n’ont pas 

d’autres justificatifs de logement 

dans leur ville d’accueil en France. 

C’est l’un de document 

indispensable pour les étudiants 

résidant au MALI dans le cadre de la 

demande de visa étudiant. Quant à la 

réservation de vol ; celle-ci est 

indispensable. Ces deux documents 

font partis des dossiers qui sont 

constitués pour la demande Visa. 

Dans le souci de toujours mieux 

servir ses clients, la Go Etudes s’est 

créé les moyens de faciliter l’accès à 

ces documents à travers elle.   

 La recherche de logement 

étudiant  

Une fois en France les étudiants 

doivent chercher à se loger. Que cela 

soit dans les logements d’étudiants 

du gouvernement ou privé, la Go 

Etudes est toujours là auprès de ses 

clients pour les accompagner au 

besoin et sur demande dans la 

démarche. 

 L’accueil & Suivi scolaire sur 

place  

Quitter chez soi, ses proches pour 

aller dans un endroit inconnu peut 

pousser certaines personnes surtout 

les plus jeunes à se sentir dépaysées. 

C’est pourquoi la Go Etudes élargie 

son champ en proposant un service 

d’accueil et de suivi scolaire en 

France piloté par l’équipe 

stratégique sur place.  

 

 

En dehors d’un contrat complet, la GO ETUDES propose également des 

services optionnels qui peuvent être solliciter singulièrement. 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 Préparation entretien similaire : 1000FCFA/séance  

 Démarche Crous : 45 000FCFA 

 Assistance école privé : 150 000FCFA  

 Recherche de logement : 120 000FCFA 

 Assistance Parcoursup hors Formule : 100 000FCFA 

 Assistance démarche Visa : 20 000FCFA 

 Assistance après Parcoursup : 50 000FCFA 

 Réservation d’hôtel : 45 000FCFA 

 Mise en relation en France : 5 000FCFA 

 Achat de billet d’avion : 20 000FCFA+ frais de billet d’avion  

 Accueil en France : établissement d’un devis 

 Tutorat : établissement d’un devis 

 Suivi scolaire en France : établissement d’un devis 

 

OPTIONS  

 



  

 

 
 

 

« Je remercie toutes les équipes de GO ETUDES pour leurs efforts, 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement personnalisé pour les démarches d’études en France  

Site-Web : www.goetudes.com 

Adresse Email : contact@goetudes.com 

AGENCE MALI / Contact :   + 223 94 98 00 00 

AGENCE BURKINA FASO / Contact: (+226) 75 48 64 72 

France: +336 01 07 02 45   /   WhatsApp: + 223 75 27 90 06 


