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Un réseau d’écoles internationales africaines
pour accroître l’accès des élèves en
Afrique à une éducation de qualité et aux
meilleures universités du monde
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Notre Manifeste

Cyrille Nkontchou
et Eric Pignot,
fondateurs
d’Enko Education

E

nko Education agit pour la jeunesse africaine, la plus grande du monde : son talent, ses
ambitions, son futur.

Nous voulons libérer le potentiel de nos élèves et leur permettre d’accéder aux
meilleures universités. Pour relever ce défi, nous partageons des inspirations, des rêves,
des rires, des connaissances.
Nous voulons que nos élèves s’épanouissent.
Ici et maintenant, dans leurs études.
Demain, dans leur vie.
Nous leur offrons une éducation ouverte, de grande qualité, pour qu’ils accèdent à des universités
d’élite et des carrières d’exception. Nous leur apprenons à prendre confiance en eux. Nous leur
donnons les clés pour prendre en main leur avenir afin d’avoir un impact significatif et durable
sur celui du monde.
Ces trajectoires se dessinent aujourd’hui.
Enko Education est Africain. Notre ambition, portée par nos équipes et nos élèves, se vit dans
toutes nos écoles. Nous avons à cœur de respecter et de célébrer la diversité de notre grand
réseau d’écoles internationales africaines.
Et nous irons plus loin. Nous voulons découvrir, révéler et émanciper de plus en plus de talents
à travers le continent, et changer de plus en plus de destins. Nous sommes des pionniers,
nous innovons continuellement. Nous avons la culture de l’apprentissage et croyons en
l’amélioration continue.
Chez Enko Education, nous croyons qu’apprendre est un pouvoir, nous croyons en nos racines
africaines et nous sommes convaincus que les routes que nous traçons sont infinies.
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Les meilleurs programmes internationaux
Les écoles Enko Education offrent des programmes internationaux de qualité, conçus pour développer les
capacités de nos élèves et leur donner tous les atouts nécessaires à leur réussite universitaire et pour les
préparer à la vie active. Nos programmes sont reconnus à l’international et se concentrent sur le bien-être
intellectuel, social, émotionnel et physique des élèves. Ils incluent des examens finaux et mènent à des
qualifications et diplômes reconnus et prisés mondialement.

Learn • Discover • Achieve
Cambridge International
Examinations

Conçus pour les jeunes de 5 à 19 ans, les
programmes Cambridge International
Examinations préparent les élèves à leur
vie future, en développant leur curiosité et
leur goût de l’apprentissage.
Du primaire aux années pré-universitiaires,
les programmes CIE sont reconnus par les
meilleures universités et employeurs pour
être une excellente préparation aux études
supérieures et à la vie active.
Plus de 10 000 établissements
dans 160 pays font partie de la
communauté Cambridge.
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Le Baccalauréat International

Les programmes de l’IB sont destinés aux jeunes âgés
de 3 à 19 ans. Ces programmes favorisent la réussite
scolaire et personnelle des élèves, en développant leur
curiosité intellectuelle, leur capital de connaissance, leur
sensibilité internationale et leur détermination.
Plus de 5 000 établissements scolaires dans le monde
proposent les programmes du Baccalauréat International
(IB), connus pour leur rigueur et pour permettre le
développement personnel de l’élève.
Le diplôme du Baccalauréat International est reconnu
par plus de 2 000 universités dans 75 pays. Les diplômés
IB ont des taux d’admission aux meilleures universités du
monde plus élevés, et sont mieux préparés à réussir leurs
études supérieures.

Programme d’aide à l’admission universitaire
En tant que tremplin vers les meilleures universités du monde, Enko Education offre un programme unique
de soutien à l’admission universitaire afin d’aider nos élèves à être admis dans l’université de leur choix.
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Choisir les
bonnes universités

Sécuriser
l’admission

Financer
leurs études

Les conseillers d’orientation
aident les élèves à identifier les
universités et les programmes
qui correspondent à leurs
ambitions et à leurs capacités.
Ils guident nos élèves dans le
choix de leur filière et de leurs
cours, pour mettre en œuvre
leur projet.

Enko Education guide ses élèves pour
remplir leurs dossiers de candidature,
grâce à ses connaissances des
procédures et à ses relations avec
les responsables d’admission
des universités. Les élèves sont
accompagnés dans la préparation
des tests requis par les universités
(TOEFL, SAT, …).

Enko Education aide
les élèves à identifier
les bourses proposées
par les universités et les
fondations pour financer
les études supérieures et
les guide dans le processus
d’obtention des bourses.

Les universités que nos élèves ont intégré en 2017

Florent

Admis à l’Université
de Colombie
Britannique avec une
bourse complète

En tant qu’élève Enko, j’ai pu rencontrer
des enseignants passionnés et engagés,
qui m’ont aidé à définir mes ambitions
professionnelles. Je suis particulièrement
reconnaissant envers mon Conseiller
d’Orientation qui était présent à chaque
étape de mon admission universitaire, avec
beaucoup de conseils et d’encouragements.

La communauté Enko Education, constituée
d’élèves, d’enseignants et de l’équipe support
est extrêmement bienveillante, et est vite
devenue ma seconde famille. Interagir et
collaborer dans un milieu aussi multiculturel
m’a poussé à sortir de ma zone de confort tout
en m’ouvrant l’esprit sur différents aspects.
J’ai également développé de précieuses
compétences, qui me serviront tout au long de
mes parcours académique et professionnel.
Favour

Admise à l’Université
McMaster avec la
prestigieuse bourse
d’entrée offerte à un
groupe très sélect
d’étudiants
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Une expérience pédagogique unique
Les écoles Enko offrent aux élèves une expérience pédagogique unique et de qualité, visant à faire de ses
élèves des étudiants ouverts d’esprit et ayant la volonté de construire un monde meilleur.

Un personnel qualifié
et diplômé

Les écoles Enko Education sont
des écoles du monde de l’IB et/
ou certifiées par Cambridge
International Examinations, ou en passe de le
devenir. Elles suivent un processus d’accréditation
rigoureux, sanctionné par des visites d’inspection.
Nos établissements sont gérés par des directeurs
expérimentés et nos enseignants, outre la formation
initiale dispensée par l’IB et indispensable pour
l’accréditation, reçoivent un minimum de 100 heures
de développement professionnel par an.

Accès aux nouvelles
technologies

Enko Education promeut une
éducation moderne à travers
les nouvelles technologies. Nos
étudiants ont accès à des ordinateurs, à des centres
de ressources et au wifi dans les salles de classe.
Ils bénéficient également d’infrastructures de
qualité, comme des laboratoires de sciences aux
normes internationales.

Multilinguisme

Les écoles Enko Education se
concentrent sur le multilinguisme
afin de préparer les élèves à vivre
et à travailler dans un contexte de
mondialisation. Selon les écoles, le
Baccalauréat International peut être proposé en
anglais ou en français première langue (langue A).
De nombreuses autres langues telles que chinois,
allemand, portugais, zulu peuvent être offertes en
tant que langues d’apprentissage y compris au
niveau débutant (langue B).

Sensibilité africaine
et internationale

Enko Education respecte et
promeut la diversité culturelle
africaine tout en préparant les
élèves à vivre dans un contexte
mondialisé et à s’adapter à un monde en
constante évolution.

J’ai découvert que ma fille avait une forte personnalité et pouvait s’exprimer avec assurance
devant une assemblée, même en anglais. Il faut multiplier les initiatives, parce que je crois
sincèrement que l’Afrique a besoin de plus d’écoles Enko pour préparer les adultes de demain.
Mme Babong, Mère de Marie-Cécile, élève en DP1 à l’école Enko La Gaieté, Cameroun
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Une équipe dévouée

C

yrille Nkontchou est diplômé de
Sciences Po et de Harvard, Eric
Pignot est diplômé de HEC Paris
et du MIT. Tous deux ont créé Enko
Education pour palier la sous-représentation
des étudiants d’Afrique sub-saharienne
dans ces universités d’élite. Leur vision est
de permettre aux talents en Afrique de
révéler leur potentiel, en leur offrant une
éducation internationale de qualité.

Toute l’équipe est diplômée des
prestigieuses universités que nos élèves
aspirent à intégrer : Sciences Po, MIT, Harvard,
HEC Paris, etc. Notre connaissance des
spécificités et des exigences de ces universités
est un atout dans l’accompagnement des élèves.
Nos directeurs d’établissement viennent des
quatre coins du monde (Canada, France, Allemagne,
Royaume-Uni, Nigéria et Inde). Tous ont une grande
expérience à l’international dans le domaine de l’éducation
et ont dirigé des établissements de prestige avant de rejoindre
Enko Education. Ils gèrent la formation des professeurs, l’obtention des certifications IB et
Cambridge, ainsi que le développement professionnel.
Toute l’équipe, dans les écoles comme au siège, poursuit avec dévouement la mission Enko
Education : permettre l’accès d’un plus grand nombre d’élèves africains aux meilleures
universités du monde. Nous travaillons à incarner au quotidien les valeurs Enko Education :
bienveillants, engagés, pionniers avec un esprit d’équipe..

Admissions

Comment inscrire un enfant ?

Enko Education sélectionne ses élèves d’une part, en fonction de leur niveau scolaire et d’autre
part, en fonction de leur motivation. Est éligible tout élève en âge d’intégrer nos programmes et
faisant preuve de motivation pour suivre une éducation internationale et étudier dans les
meilleures universités du monde.
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Demande d’inscription

Visite et admission

Réservez votre place

Remplissez le formulaire de
pré-inscription en ligne sur www.
enkoeducation.com, ou rendez
vous à l’école Enko la plus proche
pour vous préinscrire.

Contactez l’école pour une visite et
un entretien personnalisé et pour
programmer un test d’admission.

Une fois admis, réservez
votre place en remplissant
le formulaire d’inscription
et en vous acquittant des
frais d’inscription.
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Botswana
Gaborone

• Enko Botho Campus
botho@enkoeducation.com
+267 755 23 717 | +267 755 23 747

Burkina Faso
Ouagadougou

• Enko Ouaga Campus

ouaga@enkoeducation.com
+226 67 82 90 01 | +226 52 19 81 45

Mali
Bamako

• Enko Bamako Campus
bamako@enkoeducation.com
+223 63 21 24 26 | +223 71 86 27 65

Mozambique
Maputo

• Enko Riverside Campus
riverside@enkoeducation.com
+258 84 540 9151 | +258 84 368 1413
Vilankulo



Cameroun
Douala

• Enko Bonanjo Campus
bonanjo@enkoeducation.com
+237 652 56 96 13 | +237 693 06 82 98


Yaoundé

• Enko La Gaieté Campus
lagaieté@enkaoeducation.com
+237 698 15 61 76 | +237 653 23 56 52

Abidjan
• Enko John Wesley Campus

• Enko Riviera Campus
riviera@enkoeducation.com
+225 87 14 14 92 | +225 02 20 27 56

@EnkoEd

info@amazingrace.co.za
+27 11 056 9744 | +27 73 212 7905

• Enko Sandton Campus
sandton@enkoeducation.com
+27 11 326 0168 | +27 72 344 0159

benga@enkoeducation.com
+258 84 717 5447 | +258 83 107 9624

Zambie
Lusaka

• Pestalozzi Education Centre
pestalozzi@enkoeducation.com
+260 978 950 599 | +260 950 530 032
+260 966 412 027

• Enko Keur Gorgui Campus

johnwesley@enkoeducation.com
+225 87 24 24 16 | +225 02 20 27 55

• Amazing Grace Private School

Tete
• Enko Benga Campus

Sénégal
Dakar

Côte d’Ivoire

Enko Education

• Enko Sekeleka Campus
vilankulo@enkoeducation.com
+258 82 992 2112 | +258 84 758 9113

Afrique du Sud
Johannesburg

dakar@enkoeducation.com
+221 76 482 34 34 | +221 77 875 24 05

• Enko Waca Campus
waca@enkoeducation.com
+221 33 820 49 29

enko_ed
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