Institution
Sainte Jeanne d’Arc Post Bac
Administration et Gestion des Entreprises
Commerce International
Transport Logistique
Finance Comptabilité
Achat Logistique
Hygiène Sécurité Environnement
Industries Agroalimentaires

www.isjapostbac.sn

ADMINISTRATION ET
GESTION DES ENTREPRISES (AGE)
La licence professionnelle Administration et Gestion des
Entreprises (AGE) forme des personnels opérationnels pour
les fonctions administratives, comptables et commerciales.
L’Administrateur- Gestionnaire conseille le chef d’entreprise dans
les domaines ne relevant pas directement de la production, et
contribue à l’amélioration de l’organisation, de l’efficacité, de la
rentabilité et de l’image de l’entreprise.
Contenu de la formation en AGE1 et AGE2
Le programme AGE est structuré en quatre semestres (120
Crédits).
ICO (Information, Communication, Organisation) et APA (Actions
Professionnelles Appliquées), Marketing, Économie, Français,
Normalisation, Comptabilité, Mathématiques, PTP (Pratique des
Techniques Professionnelles), Gestion des ressources humaines,
Anglais, Ethique professionnelle.
Perspectives professionnelles
La LP AGE est une formation polyvalente qui peut déboucher
sur des fonctions d’Assistant de gestion ou de Direction, de
Gestionnaire comptable ou commercial, de Gestionnaire
Administratif, de Gestionnaire des ressources humaines.

Conditions d’admission
(AGE - CI - TPT)
- Avoir le Bac
- Avoir fait LV1 et 2 pour le
commerce international *
- Réussir aux tests d’admission

Poursuites d’études à l’ISJA Post Bac
En plus de la préparation au BTS d’Etat en Administration et
Gestion des Entreprises (L2), la formation donne accès à la
Licence Management des Organisations et de la Qualité (Finance
Comptabilité / Achat Logistique).
Poursuites d’études en général
Licence 3 et Master dans des disciplines de gestion (Ressources
humaines, Marketing, Comptabilité, Finance, Fiscalité, Projet,
Communication) sur le territoire national. Université de Paris XII
– Créteil, et autres universités françaises.
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TRANSPORT
LOGISTIQUE (TPT)
La licence professionnelle Transport Logistique forme des
personnels opérationnels pour l’exploitation d’opérations de
transport de marchandises, l’organisation et la gestion des
activités logistiques liées au transport, la gestion de la relation
de service et le management des équipes sur site. Le technicien
issu de cette formation est en outre capable de prendre en
charge l’organisation et la gestion commerciale des transports
et dispose d’une bonne connaissance de l’environnement
professionnel, économique et juridique et maîtriser l’outil
informatique.

COMMERCE
INTERNATIONAL (CI)
La licence professionnelle Commerce
International forme des ressources
humaines pour des services export des
entreprises, maîtrisant les opérations du
management international, les outils
de communication et les langues.
Le commercial jouit d’une bonne
connaissance des échanges et des
marchés internationaux aussi bien sur le
plan économique que juridique.
Contenu de la formation en CI1 et CI2
Le programme CI est structuré en quatre
semestres (120 Crédits).
Commerce International, Logistique,
Marketing, Commerce International
Appliqué, Anglais, Comptabilité, Français,
Mathématiques, Espagnol, Économie,
Géographie, Informatique, Pratique du
Commerce International, Droit social,
Droit commercial, Communication et
Négociation Commerciale, Douane.
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Perspectives professionnelles
La LP CI est une formation qui peut
déboucher sur les métiers de Commercial
Import-export, d’Attaché commercial, de
Gestionnaire clientèle, d’Administrateur
des ventes, d’Acheteur, de Chef produit,
d’Approvisionneur.
Poursuites d’études à l’ISJA Post Bac
En plus de la préparation au BTS d’Etat en
Commerce International (L2), la formation
donne accès à la Licence Management des
Organisations et de la Qualité (Finance
Comptabilité / Achat Logistique).
Poursuites d’études en général
Licence 3 et Master dans des disciplines
de gestion (Marketing, Communication,
Achat et Logistique) sur le territoire
national. Université de Paris XII – Créteil,
Master négociation commerciale
Université Bordeaux IV, ESCIP.

Contenu de la formation en TPT1 et TPT2
Le programme TPT est structuré en quatre semestres (120
Crédits).
Logistique, Travaux de synthèse, Droit des transports, Droit,
Techniques de communication, Normalisation et Qualité,
Anglais, Comptabilité, Mathématiques, Français, , Économie,
Marketing, Géographie, Informatique, Droit des transports
terrestres, Pratique des Transports et de la Logistique (PTL).
Perspectives professionnelles
La LP TPT est une formation qui peut déboucher sur les fonctions
de Responsable d’exploitation, d’Adjoint au responsable de
plate-forme logistique, de Responsable opérationnel de flux, de
Responsable d’entrepôt, d’Agent de transit, de Logisticien, de
Déclarant en douane, de Responsable d’exploitation.

Professionnalisation
Conférences thématiques
Stage de 3 et 8 semaines en L1
Stage de 3 semaines en L2
Stage d’été au Ghana
Tutorat
Visites d’entreprise

Poursuites d’études à l’ISJA Post Bac
En plus de la préparation au BTS d’Etat en Transport Logistique
(L2), la formation donne accès à la Licence Management des
Organisations et de la Qualité (Finance Comptabilité / Achat
Logistique).
Poursuites d’études en général
Licence 3 et Master en Achat et Logistique, Master en
Supply Chain, Management sur le territoire national, à l’IUP
DUNKERQUE, à l’IUP NANTES.
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MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
ET DE LA QUALITÉ (LP3)
La licence Management des Organisations et de la Qualité a pour objectif de
former des ressources humaines capables d’identifier les exigences du marché et
des clients de l’entreprise, d’optimiser la démarche qualité adaptée à l’entreprise,
de négocier et de suivre des contrats.
Conditions d’admission
Avoir validé les 120 crédits de L1 et L2, soumettre sa candidature à la commission
d’admission.
Contenu de la formation
Le programme MOQUA est structuré en deux semestres (60 Crédits) et comprend
deux options.
FINANCE COMPTABILITÉ
Cette option est orientée vers la gestion commerciale, comptable, financière et
le contrôle de gestion.
Recherche opérationnelle, Communication professionnelle, Anglais des affaires,
Gestion prévisionnelle et contrôle de gestion, Droit des contrats internationaux,
Droit des sociétés, Finance d’entreprise, Finance de marché , Finance islamique,
Management des hommes, Relations monétaires internationales, Management
de la qualité, Jeu d’entreprise, Informatique, Comptabilité approfondie, Projet
Tutoré, Comptabilité des sociétés
ACHAT LOGISTIQUE
Cette option est orientée vers la gestion des achats industriels, la prospection
et l’identification d’opportunités d’affaires sur le marché local et sur le marché
international.
Recherche opérationnelle, Communication professionnelle, Anglais des affaires,
Gestion prévisionnelle et contrôle de gestion, Droit des contrats internationaux,
Marketing et fonction achat, Négociation achat, Management des hommes,
Système informatisé, Relations monétaires internationales, Management de
la qualité, Jeu d’entreprise. Informatique, Logistique des approvisionnements,
Projet Tutoré,
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QUALITÉ SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENTALES ET ALIMENTAIRES
Le programme QSEA est structuré alimentaire, Méthodes d’analyses
en six semestres 180 Crédits et chimiques, Gestion de projet
comprend deux options (HSE et IAA).
Perspectives professionnelles
INDUSTRIES
La formation en IAA peut déboucher
AGROALIMENTAIRES
sur les métiers de Technicien
animateur qualité en agroalimentaire,
L’option Industries Agroalimentaires, de Technicien de laboratoire, de
option industrie alimentaire forme Pilote d’installation des industries
des ressources humaines aptes à agroalimentaires, de Technicien de
maîtriser les technologies relatives laboratoire, de Technicien Recherche
aux activités liées à la production, au et Développement.
contrôle de la qualité des matières
premières comme des produits finis, Poursuites d’études
à la recherche et développement, Préparation au BTS d’Etat en Industries
au choix des matériels ainsi qu’à leur A g r o a l i m e n t a i r e s ,
installations et à leur maintenance.
Master à l’ESP de Dakar Conditions d’admission
sur le territoire national. (HSE - IAA)
Contenu de la formation
Master à l’Université de - Avoir le Bac S, E, F ou T
Chimie générale, Biochimie générale, Toulouse, à l’Université - Réussir aux tests d’admission
Microbiologie générale, Normalisation Rodez Jean François
et qualité, Physique industrielle, Génie Champollion, à Supindustriel, Biochimie métabolique agro de Montpellier ou de Paris, à
– Enzymologie, Économie, Gestion, l’Université de Bretagne du Sud, à
Microbiologie alimentaire, Anglais, l’Université de Picardie Jules Vernes,
Français, Mathématiques, Chimie réseau Polytech en France.
organique, Informatique,
Communication,
Biochimie des
produits alimentaires, Génie industriel
appliqué, Economie agroalimentaire,
Technique de communication, Droit
du Travail, Marketing, Biochimie des
produits alimentaires, Microbiologie

HYGIÈNE
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
L’option
hygiène,
sécurité
et
environnement est orientée vers la
formation des ressources humaines
chargées d’assurer et d’organiser
la sécurité dans les entreprises, la
formation du personnel dans le
domaine de la sécurité et la protection
de l’environnement.
Contenu de la formation
Electricité, Mécanique des fluides,
Chimie générale, Approche botanique,
Analyse des risques, Normes Qualité
Sécurité, Environnement, Toxicologie,
Communication
et
Expression
française, Anglais, Économie Générale
et d’Entreprise, Informatique, Droit
général,
Mathématiques,
Projets
Personnels et Professionnels, Chimie
de la combustion et Rayonnements,
Biochimie structurale, Microbiologie
appliquée, Physiologie du Travail,
Analyse des risques, Résistance
des Matériaux – Technologie du
BTP
et
Manutention,
Transfert
thermodynamique, Approche socioéconomique de l’environnement,

Initiation à la recherche, Management
environnemental, Gestion des déchets,
Santé des opérateurs, Sécurité des
systèmes,
Ergonomie,
Facteurs
d’ambiance, Sécurité des installations
et équipements du travail, Sécurité
incendie, Sécurité électrique.
Perspectives professionnelles
La formation en HSE peut déboucher
sur les fonctions de Responsable qualité
hygiène sécurité environnement, de
Spécialiste dans les éco-industries,
de Responsable ou d’Assistant
qualité, d’Assistant Ingénieur sécurité
et méthodes, d’Assistant Auditeur
sécurité.

POUR INTÉGRER LE POST BAC….
CONDITIONS FINANCIÈRES À L’INSCRIPTION
Inscription

50.000

Frais généraux

60.000

Tenue Uniforme

60.000

Scolarité Juillet

100.000

Total

270.000

La scolarité globale est de 1.170.000 FCFA (270.000 versés à l’inscription compris).

QUELQUES DATES IMPORTANTES
17 juin 2013

Retrait des dossiers de candidatures (1000F)

13 septembre 2013

Clôture des inscriptions en Licence 1

Poursuites d’études

25 septembre 2013

Tests écrits d’entrée en Licence 1

Master à l’ESP de Dakar sur le territoire
national. Master à l’Université de
Toulouse, à l’Université Rodez Jean
François Champollion, à Sup-agro de
Montpellier ou de Paris, à l’Université
de Bretagne du Sud, à l’Université de
Picardie Jules Vernes, réseau Polytech
en France.

26 septembre 2013

Entretiens de motivation pour la rentrée en Licence1

02 octobre 2013

Conseil de sélection pour l’entrée en L1 et L3

04 octobre 2013

Affichage listes des étudiants pour L1 et L3

07 octobre 2013

Rentrée des classes

Professionnalisation en QSEA ...

Tutorat
Conférences
Stages de 3 et 8 semaines en L1
Stage de 3 semaines en L2
Stage de 8 semaines en L3
Sorties pédagogiques
TP (Microbiologie, Chimie,Biochimie,
Génie industriel)
Projet Tutoré

PIÈCES À FOURNIR ...
04 Photos d’identité pour LP 1
02 Photos d’identité pour LP 3
02 Fiches d’État Civil
08 Enveloppes timbrées pour LP 1 (à l’adresse du répondant financier)
04 enveloppes timbrées pour LP 3 (à l’adresse du répondant financier)
02 Copies du diplôme ou de l’attestation du baccalauréat (certifiées conformes)
02 Copies du relevé de notes du baccalauréat (certifiées conformes)
01 copie du relevé de notes obtenues au cours des LP 1 et 2
Bulletins trimestriels de Terminale ou livret scolaire
Certificat d’inscription ou diplôme pour les étudiants issus de
l’Enseignement Supérieur
Attestations des vaccins obligatoires pour la licence QSEA ( IAA et HSE)
Quittance de règlement de frais d’inscription *
Coupon du règlement financier *
Coupon de l’engagement pédagogique *
Fiche médicale remplie et signée. *
* ces documents sont fournis avec le dossier de candidature
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Université
Catholique de l’Afrique de l’Ouest

Certification ISO 9001 : 2008

Accréditation CAMES en QSEA

Institution Sainte Jeanne d’Arc Post Bac
Sœurs de Saint-Joseph de Cluny
Avenue Roosevelt X Jambaar
BP 6273, Dakar Sénégal
Tél. (221) 338 89 60 61
Email: contact@isjapostbac.sn
Web: www.isjapostbac.sn

