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PROGRAMME(DE(FORMATION(LINGUISTIQUE(BILINGUE(
BILINGUAL(TRAINING(PROGRAMME(

 

)
BOURSE)ENGLISH)ACCESS)MICROSCHOLARSHIP)PROGRAMME 
AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES PUBLICSDE LA VILLE DE YAOUNDE, CAMEROUN 

 
L’Ambassade(des(Etats>Unis(d’Amérique(au(Cameroun(et(le(Centre(Linguistique(Pilote(de(
Yaoundé(ont(le(plaisir(d’annoncer(l’ouverture(d’unesélection(pour(l’obtention(de(la(bourseThe)
English)Access)Microscholarship)Program(en(abrégé(«%Access%»(financé(par(le(Département(
d’Etat(Américain.(
 
)
INFORMATIONS)RELATIVES)AU)PROGRAMME)
Le Programme Access offre l’occasion aux élèves originaires des quatre coins du Cameroun d’apprendre et 
d’intégrer les valeurs cardinales de la culture américaine, de rehausser leur niveau d’anglais tout en prenant 
une part active au développement de leur pays. 
 
Le programme comporte deux composantes: 
 
1. L’apprentissage de l’Anglais à partir du niveau de l’élève 
2. Des activités culturelles dont l’objectif est l’exposition à leur culture et à celle des Etats-Unis. 
 
)
DUREE)DU)PROGRAMME 
Du 27 avril 2020 au 31 aout 2022 (2 ans) 
 
APPORT)FINANCIER 
Le Programme Access s’occupe de tous les coûts liés à la formation, à la documentation et au transport.  
Les parents/tuteurs n’auront rien à dépenser. 
 
CONDITIONS)A)REMPLIR)POUR)PARTICIPER)
- Etre âgé de 14 à 16 ans 
- Etre élève d’un établissement secondaire public 
- Etre un élève brillant sur le plan scolaire 
- Etre issu d’une famille à revenus modestes ou vivant dans des conditions précaires 
- Etre d’une moralité irréprochable 
N.B. : Bon niveau d’anglais non requis. 
 
)
)
)
)
)

BIL 
 
 



)
COMPOSTION)DU)DOSSIER)DE)CANDIDATURE)
)
- L’original et une copie de l’acte de naissance 
- L’original et une copie du bulletin de notes de l’année scolaire 2019-2020 
- Un document démontrant clairement que les parents ou tuteurs légaux ont des revenus limités ou 
ont un statut social précaire 
- 2 cartes-photos 4x4 
- Une lettre de recommandation du responsable des affaires sociales de son établissement portant le 
sceau du Chef d’établissement. 
 
NB : Les dossiers seront déposés au Centre Linguistique Pilote entre le 1er juin à 08h00 et le 12 juin 2020 
à 16h00.  
 
Pour toute information supplémentaire, contactez : 
� 674 80 24 05 (Whatsapp) 
� 672 23 94 22 (Whatsapp) 
� 651 91 04 43 (Whatsapp) 
� 699 14 00 81 
E-mail :ypcaccess2020@gmail.com 
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  Centre Linguistique        
             Pilote 
((((((B.P.(7239(Yaoundé(
((((((((E>mails:(ypc@bilcam.net 

www.bilcam.n 

Douala Centre 
Av.(de(Gaulle(
B.P.(3584(
Tél:(237)(233(42(91(44(
douala.plc@bilcam
.net 

Buea Centre 
B.P.14((
Tél:233,32,24,12(
Middle(Farms>(Cité>(Sic(Bota(((
buea.plc@bilcam.net 

Bamenda Centre 
Derrière(le(Garage(Adm((
B.P.(560(
Tél:(237)(233(36(32(98(
bamenda.plc@bilcam.e
t 

Ebolowa Centre 
Face(CAMTEL(
B.P.(1008(
Tél(:((237)(222,28,46,51(
ebolowa.plc@bilcam.n
et 

Garoua Centre 
Derrière(Dél.(MINCAF(
au(plateau,(BP:(960(
Tel:(237)(222(27(25(97(
garoua.plc@bilcam.n
et(
(

Bertoua Centre 
Résid(Gouverneur(
Tel.(237)(222(24(12(60(
Fax(:(237)(222(24(21(60(
bertoua.plc@bilcam.
net(((

(

Bafoussam Centre 
Vers(les(Services(du((
Gouverneur((
BP(:706(Tél:233(18(33(40(
bafoussam.plc@bilcam.net((

  

 
 

Maroua Centre 
Sis au Quartier 
pitoaré(400 places) 
B.P. 630 Tel:222293372 
Maroua.plc@bilcam.net 

Ngaoundéré Centre 
BP: 
Tel: (237)  
Email 
ngaoundere.plc@bilcam.net  


