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l’Institut Mariste 
Post Bac

Un institut de plus…

ou un plus 

dans la formation d’une élite africaine du 3ième millénaire ? 



Un réseau pour l’avenir: 

• L’Institut Mariste Post Bac propose un parcours  de formation 
d’EXCELLENCE

• Avec un  large choix qui s’appuie sur un partenariat avec un réseau 
d’école de pointe en France



MARISTE
POST-BAC



Un besoin avéré

1. De participer au développement du 
Sénégal et de l’Afrique,

1. De créer un institut dans 
l’enseignement  catholique au 
Sénégal,  vivant  son projet  
d’enracinement et d’ouverture à 
tous….





• L’Institut Mariste Post Bac s’appuie sur une pédagogie participative:

• - Où chaque étudiant a le devoir de développer son institut en y 
apportant sa pierre:  

Par sa réussite propre, 

Par la réussite des autres membre de sa promo, 

Par le développement des groupes de travail et  de la recherche,

Par la construction d’une éthique personnelle, pierre angulaire de son 
SAVOIR FAIRE et de son SAVOIR ÊTRE…





Eduquer à penser autrement:

•Penser international

•Penser projet

•Penser entreprendre

•Avoir des initiatives

•Aiguiser le jugement

•Développer son capital humain



Le parcours:

•Ingénieur en 05 ans après le BAC :
• CYCLE PREPA DAKAR 

•Au COURS SAINTE MARIE DE HANN 
• POUR INTEGRER UNE GRANDE ECOLE D’INGENIEUR DANS LE 

RESEAU DE LA FESIC EN FRANCE ….



Cycle d’ingénieur en 
France:

• 03 ans dans une des écoles supérieures de la FESIC.

Les candidats sont évalués sur étude de leur dossier scolaire:

• - bulletins des notes de la seconde à la terminale S,

• - une lettre de recommandation des professeurs de Maths, PC et SVT,

• - Une photocopie de la carte nationale d’identité (CNI).

• CHOIX D’UNE ECOLE:

• - les élèves choisissent leur école en 2ème année du cycle 
préparatoire,

• - chaque école offre entre 4 et 6 places,

• - les élèves font une liste de vœu correspondant aux écoles qui les 
intéressent le plus,

• Leur affectation se fait en fonction de leurs vœux et de leurs résultats 
scolaires. 





Satisfaire aux attentes des entreprises

• Des qualités et des compétences:
• Travailler en équipe, 
• prendre des initiatives, 
• s’adapter à l’environnement, 
• prendre des responsabilités, 
• mener des projets
• être créatif …

sont des qualités et des compétences indispensables aux futurs managers et 
cadres des entreprises, aux futurs DECIDEURS. 

Elles font partie intégrantes des méthodes d’apprentissage pour préparer 
l’étudiant à son projet de  vie professionnelle.

• Une double visée locale et globale: 

Se préparer à un métier et à être citoyen du monde.





S’adapter à son environnement et à ses 
réalités:





UNE VISION PARTAGÉE….

• Un choix 

pertinent,

• Des options 

sur-mesure, 

pour 

valoriser les 

filières 

scientifiques,

• Pour des 

perspectives 

d’avenir…


