Communiqué de presse
Enko Education lance son programme “Knowledge for College”, un cours en ligne pour
préparer les élèves africains à postuler dans les meilleures universités du monde
Johannesburg, 27 mars 2019 – Enko Education est fier d’annoncer le lancement de
Knowledge for College, une série de cours en ligne pour préparer les élèves africains à leurs
candidatures universitaires.
« Le programme est ouvert à tout élève dans ses trois dernières années de lycée. Il comprend
une série de cours en ligne animés par des experts mondiaux de l’admission universitaire.
L’objectif est de donner aux élèves du continent les conseils et les outils nécessaires à la
réussite de leurs candidatures universitaires. » explique Ketevan Maghlakelidze, responsable
des admissions universitaires d’Enko Education et organisatrice de Knowledge for College.
Knowledge for College est une série de douze cours en ligne, qui couvrent tous les aspects
théoriques des candidatures universitaires. Ces sessions seront animées par les conseillers
d’orientation d’Enko Education, ainsi que par des experts internationaux venant d’écoles du
monde entier (notamment : l’école internationale de Genève, UWC Mahindra College en
Inde, Marymount School Medellin en Colombie, Institut Watson à la Lynn Université aux
États-Unis).
Les cours d’une heure auront lieu deux fois par semaine durant six semaines. Ils couvriront
des sujets variés tels que les critères pour choisir son université, la rédaction de la lettre de
motivation, les bourses pour les études supérieures, les principaux tests standardisés, la
construction du CV. Les cours seront donnés en anglais, avec une traduction française
disponible en direct. Les sessions seront toutes enregistrées, au cas où certains participants
ne puissent pas participer à un cours en direct ou veuillent le réécouter par la suite.
« Enko Education a été créé pour offrir un tremplin vers les meilleures universités du monde,
explique Eric Pignot, Fondateur et Directeur d’Enko Education. Nous nous sommes rendus
compte que les élèves africains ne reçoivent pas toujours la préparation adéquate pour faire
face aux procédures d’admission très exigeantes de ces institutions. »
« Depuis le lancement de notre première école en 2014, les diplômés Enko bénéficiant de
notre accompagnement ont intégré des universités prestigieuses partout dans le monde :
Yale College aux États-Unis, African Leadership University au Rwanda, l’Université de Cape
Town en Afrique du Sud, l’Université de Toronto au Canada, Sciences Po en France, et bien
d’autres. Knowledge for College offre l’opportunité à davantage d’élèves du continent
d’intégrer ces écoles prestigieuses. »
Les élèves intéressés doivent compléter le formulaire de pré-inscription en ligne :
www.enkoeducation.com/knowledgeforcollege
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