ADMISSIONS
Exclusively for students currently 14 -16 years old,
ﬁnishing their O-level (F4)

Exclusivement pour des élèves de 14 à 16 ans
terminant leur 3ème

Admission based on strength of application and
entry test in June

Admission sur dossier et examen d’entrée
en juin

Capacity limited to two classes of 25 students each

Capacité limitée à deux classes de 25 élèves

Annual Fees: 2,000,000 FCFA

Frais de scolarité de 2,000,000 FCFA /an

To ﬁnd out more about the program, register for
the information session. Details below.

Pour en savoir plus, inscrivez-vous à la session
d’information. Détails ci-dessous.

La Gaieté

Your launchpad to the world’s best universities
A-level program - 2nde, 1ère et Terminale

REGISTRATION – INSCRIPTION

Information Session

Wednesday 23rd of April - Mercredi 23 avril
18:00 - 20:00
4 ways to register

@

4 moyens de s’inscrire

(registration is mandatory: ID check at the school entrance)

(Inscription obligatoire : contrôle d’identité eﬀectué à l’entrée)

By ﬁlling out the form online
www.enkoeducation.com/lagaiete

En complétant le formulaire en ligne sur
www.enkoeducation.com/lagaiete

By sending an email to
contact@enkoeducation.com

En envoyant un e-mail à
contact@enkoeducation.com

By sending an SMS to 98 15 61 76

En envoyant un SMS au 98 15 61 76

By dropping the below form, completed with your
details, at the school
La Gaieté, Sis Nouvelle route de Bastos

En déposant à l’école le formulaire ci-dessous,
dûment complété
La Gaieté, Sis Nouvelle route de Bastos

Mandatory information to be included:
• parent’s ﬁrst name, last name and phone
• student’s ﬁrst name, gender, age and current school

Include the same information listed above in the email section
(this is mandatory)

Indiquez obligatoirement:
• Prénom, nom et téléphone des parents
• Prénom, sexe, âge et établissement actuellement fréquenté
par l’élève

Indiquez obligatoirement dans le SMS les informations listées
dans la section e-mail

Parents ﬁrst and last name
Prénom et nom des parents

Information Session

Phone

Téléphone

Wednesday 23rd of April - Mercredi 23 avril
18:00 - 20:00

Student’s ﬁrst and last name
Prénom et nom de l’élève

Student’s age
Age de l’élève

School currently attended by student
Ecole actuellement fréquentée par l’élève

I will attend the information session
Je participerai à la session d’information

Yes
oui

No
non

La Gaieté,
Sis Nouvelle route de Bastos,
près du nouvel échangeur
Tel: 98 15 61 76

In English and / et en français
Registration details at the back / Inscription et détails au dos

A-LEVEL PROGRAM

The Complexe Scolaire La Gaieté is proud to
partner with Enko Education to propose a new
A-level international program.
We designed this three-year program to oﬀer
students a launchpad to studying in the best
universities of the world.

YOUR LAUNCHPAD TO THE WORLD'S BEST UNIVERSITIES

UN PROGRAMME DE 2NDE, 1ÈRE ET TERMINALE
Le complexe scolaire La Gaieté est ﬁer de
s’associer avec Enko Education pour oﬀrir un
nouveau programme international couvrant les
classes de 2nde, 1ère et Terminale.
Ce programme de 3 ans a été conçu pour
proposer un tremplin vers des études
supérieures dans les meilleures universités
internationales

LE TREMPLIN VERS LES MEILLEURES UNIVERSITÉS DU MONDE

The International Baccalaureate*, a Diploma
recognized by the best universities of the world

Le Baccalauréat International*, un diplôme
reconnu par les meilleures universités de la planète

3-year program in English embracing international
standards

Un programme anglophone de 3 ans, au niveau
des standards internationaux

Guidance in choosing and seeking admission to the
right universities, for duration of program

Un soutien continu aux élèves pour identiﬁer les
meilleures universités et y être admis

Foreign and local teachers trained through dedicated
development plan

Des professeurs étrangers et locaux formés via des
plans de développement personnels

New, modern, hi-tech classrooms, ICT rooms, media
center, science labs, swimming pool, playgrounds

Des classes modernes hi-tech, des laboratoires,
une salle info, un Media Center, une piscine, des
aires de jeux

* The school is going through the accreditation process to deliver its
ﬁrst International Baccalaureate Diploma to students entering in
September 2014

* L’école suit le parcours d’accréditation de l’IBO pour oﬀrir le
diplôme du Baccalauréat International aux étudiants intégrant le
programme en septembre 2014

TYPICAL ENKO LA GAIETÉ STUDENT
… is an ambitious 14-16 year old student
…speaks English ﬂuently
… is completing O-level with great results
…aspires to study abroad, in the best
universities of the world

L’ÉLÈVE TYPIQUE D’ENKO LA GAIETÉ
…est un élève ambitieux de 14 ou 16 ans
…parle couramment anglais
…termine brillamment sa 3ème
…veut poursuivre ses études dans les
meilleures universités du monde

