Programme de bourse
Taxawu Jàng Universitaire 2019
Date limite de candidature : 21 juillet 2019 à minuit
Permettre l'accès et la sécurisation à une éducation de qualité
dans l'enseignement supérieur privé à Dakar et à Thiès

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. 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 d'une durée de trois ans maximum dans une
école/université privée dans les régions de Dakar et de Thiès. Avec le soutien d'Ashinaga Sénégal, ils pourront contribuer
à leur manière au développement du Sénégal et de l'Afrique en général.
Après clôture des candidatures, le comité de sélection étudie les dossiers afin de présélectionner un nombre
limité d'étudiants qui passeront un examen et un entretien oral. Cette dernière phase de candidature vise à
évaluer le niveau académique, la culture générale des candidats ainsi que leur motivation et la pertinence de
leur projet d'études et professionnel.
Soutien financier
- Prise en charge des dépenses
liées aux études (droits
d'inscription, frais de scolarité,
fournitures scolaires).
- Transport du domicile à
l'établissement si nécessaire.
- Toutes dépenses
supplémentaires justifiées.

Soutien socio-éducatif
- Cours en développement
personnel et professionnel.
- Activités dans les domaines
technologiques et culturels.
- Partage des valeurs d'Ashinaga :
ouverture d'esprit, empathie,
respect et compréhension
mutuelle.

Suivi et accompagnement
- Rédaction d'un rapport
mensuel pour permettre à
l'équipe d'Ashinaga Sénégal
d'assurer un suivi régulier.
- Sessions individuelles de
développement personnel
- Soutien à la recherche
d'opportunités professionnelles.

< 23 ans
Avoir
perdu son père, sa mère
ou les deux

Etre né après le 1er
septembre 1996

Etre de nationalité
sénégalaise

Avoir obtenu son
Baccalauréat en 2017,
2018 ou l'obtenir en 2019

- Avoir un projet d'études et professionnel bien défini - Vouloir poursuivre ses études dans une école/université privée de la région de Dakar ou de Thiès - Ne pas avoir les moyens financiers de continuer ses études supérieures - Ne pas avoir de personne à charge qui viendrait interférer avec la poursuite des études - Etre en capacité d'étudier dans l'enseignement supérieur - Etre prêt à accepter les conditions générales du programme -
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Calendrier et processus de sélection
Dépôt des
candidatures :
du 6 mai au 21 juillet

Entretiens
Thiès : 29 juillet - 2 août
Dakar : 8 août - 9 août

Séminaire
d'orientation : mois
d'août

Annonce des
résultats : semaine
du 12 août

Inscription des boursiers dans leur établissement et
signature des Conditions Générales : septembre/octobre

Procédure pour déposer une candidature
1. Dépôt physique
à l’adresse villa 550,
Fann Résidence,
FN11xFN08, Dakar
(derrière l’ambassade
du Gabon)

2. Par email
Envoyer le formulaire
et les documents à
l’adresse :
senegaloffice@
ashinaga.org

3. Par La Poste
Envoyer le formulaire
et les documents à
l’adresse BP 5081,
Dakar, Fann 10700

4. En ligne
En postulant en ligne à
l'adresse :
http://bit.ly/formulairetju

Date limite : le 21 juillet 2019 à minuit
Dépôt : - Formulaire de candidature complété
- 1 photo d'identité (3,5cm x 4,5cm)
- Pièce d'identification nationale (CNI, passeport)
- Extrait de naissance
- Certificat de décès du ou des parents ou équivalent
- Attestation ou diplôme du Baccalauréat
- Relevé de notes du Baccalauréat
- Bulletins scolaires/relevés de notes des 3 dernières années du lycée
- 2 rédactions, voir ci-dessous
Envoyer les copies ou les scans des documents et non les originaux. Les originaux vous seront
demandés si vous êtes sélectionnés pour la prochaine étape. Les dossiers de candidature envoyés
après la date mentionnée ci-dessus ne seront pas acceptés.
À NOTER : 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 (4 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 ? :
2017

2018

2019

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 et que vous n'avez pas eu accès à l'enseignement supérieur, veuillez
raconter vos activités depuis la fin de vos études au lycée :

Activités extra-scolaires et prix reçus :
Veuillez inscrire et expliquer brièvement les prix que vous avez reçus et/ou activités extra-scolaires
que vous avez effectuées. Vous devez choisir celles et ceux dont vous êtes particulièrement fier.
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Nom et prénom : _________________________________
Compétences linguistiques
Langue maternelle : __________________________
Veuillez écrire toutes les langues que vous parlez couramment :
1) ______________________________

2) ______________________________

3) ______________________________

4) ______________________________

Si vous avez passé un test de compétence en langue, veuillez noter le nom de l'examen et votre
note officielle : ____________________________________________________

Choix d'études*
Veuillez indiquer au moins un choix de filière que vous souhaitez étudier ainsi que la ville (Dakar ou
Thiès) :

*Les étudiants sélectionnés devront proposer une liste d’établissements et de formation qu’ils souhaitent
intégrer, en adéquation avec leur projet professionnel. À noter, qu’Ashinaga prend en compte les buts et les
préférences des étudiants, mais se réserve le droit de prendre la décision finale du choix de la spécialité et
de l’école/université.

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.
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Nom et prénom : _________________________________

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
(facultatif pour les étudiants majeurs)

___________________
Date
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