L’AGRICULTEUR DE DEMAIN
Learning Excellence

Institut Supérieur
d’Agriculture
de Boumnyébél

Jeune, connecté
et entrepreneur
Une multitude d’initiatives
permettent de dresser le portrait
de l’agriculteur africain du futur :
il sera connecté, informé et
gagnera bien sa vie.
Un métier d’avenir pour
les jeunes. .

L’Institut Supérieur NYONG & SANAGA (NYSA), composante du Projet
Université Ruben UM NYOBE est dans sa deuxième année académique après
le lancement de l’ISA (l’Institut Supérieur d’Agriculture (ISA)) ; une structure
novatrice et référentielle qui offre une panoplie de formations diplômantes et
qualifiantes (short courses) à travers différents programmes hautement
structurés dans un cadre confortable.
Dès la nouvelle rentrée académique 2020/2021 INYSA entend poursuivre sa
mise en place de nouvelles filières avec le lancement du cycle BTS de la filière
Génie électrique, spécialité Energies Renouvelables.

SPÉCIALITÉS ET DÉBOUCHÉS
(ANNÉE ACADÉMIQUE 2020 - 2021)
1. PRODUCTION VÉGÉTALE
Débouchés.
- Chef d’exploitation ou chef de culture au sein d’une entreprise agricole ;
- Conseiller agricole ;
- Responsable d’une unité d’approvisionnement ;
- Assistant de recherche dans un laboratoire ou centre de recherche ;
- Technicien de multiplication de semences ;
- Technico-commercial dans la distribution des produits agricoles ;
- S’installer à son propre compte.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
FILIÈRE AGRICULTURE
4. CONSEILLER AGROPASTORAL
Débouchés.
- Promoteur/propriétaire d’une exploitation familiale ;
- Gérant-salarié des PME/TPE agropastorales ;
- Agent d’une organisation de producteurs ;
- Fonction publique (MINADER, MINEPIA, MINPMEESA, MINFOF, etc.) ;
- Organisations Non Gouvernementales (ONG) et Programmes ;
- Audit-conseil des exploitations et entreprises agropastorales.

5. TECHNIQUES COMMERCIALES AGRICOLES
Débouchés.
- Négociateur-conseiller-vendeur itinérant ou sédentaire pour les industries
agroalimentaires ou d’agroéquipement ;
- Attaché commercial des produits tels que les engrais, les semences et les
produits phytosanitaire ;
- Chef de rayon dans une grande surface ou vendeur chez un grossiste ;

6. AGROÉQUIPEMENT
Débouchés.
- Conseiller en agroéquipement ;
- Constructeur de matériel agricole ;
- Conducteur de machines agricoles ;
- Mécanicien-réparateur en matériel agricole;
- Responsable du service après-vente.

2. AQUACULTURE
Débouchés.
- Conducteur de travaux ;
- Chef d’exploitation ou d’entreprise aquacole ;
- Technicien de laboratoire de recherche et développement ;
- Technicien conseiller ou technico-commercial ;
- Gestionnaire d’une entreprise aquacole ;
- S’installer à son compte comme pisciculteur ou conchyliculteur

3. ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL
Débouchés.
- Promoteur/propriétaire d’une exploitation familiale ;
- Gérant-salarié des PME/TPE agropastorales ;
- Agent d’une organisation de producteurs ;
- Organisations Non gouvernementales (ONG) et Programmes ;
- Audit-conseil des exploitations et entreprises agropastorales.

COÛTS DE LA FORMATION
Frais de dossier
Frais de scolarité

30 000
500 000

LES RESPONSABLES:
Directrice Etablissement : Mme Christine ANDELA
Responsable des affaires académiques : Pr. MINKA
CONTACTS
Lignes Tél.

Le Promoteur du Projet Université Ruben Um Nyobè

-

6 75 66 21 29
6 99 59 17 50
6 94 27 47 83
6 94 16 01 44
6 94 16 44 58

Infoline : Siteweb : www.inysa.cm /email:Contact@inysa.com
pagefacebook : ipes.inysa. Points d’information : Boumnyébél Campus/-

Cabinet NEWKO 389 Rue Toyota - Bonapriso. Douala. Contacter
Rosette 6 94 16 01 44
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INSCRIPTION : INFORMATIONS PRATIQUES
COMPOSITION DU DOSSIER
Chaque candidat devra compléter le dossier d’inscription qui comprend :
▪ La fiche d’inscription académique complétée et signée
▪ Demande manuscrite d’admission au cycle BTS de l’IGER
▪ Photocopie de la carte d’identité ou titre de séjour pour les étrangers
▪ Photocopie d’acte de naissance
▪ Photocopie du Baccalauréat (Toute série) ou de l’équivalent
▪ 4 photos d’identité 4X4
▪ Justification de paiement des frais d’étude de dossiers
Le candidat s’engage à présenter au responsable de la scolarité les originaux de tous les documents, diplômes et actes exigés pour
Authentification de leur conformité.

OÙ DEPOSER LE DOSSIER D’INSCRIPTION ?
Le dossier d’inscription peut être déposer aux lieux suivants :
▪ IPES-INYSA au bureau du siège de l’Institut Supérieur du Génie Electrique à Boumnyébél. Contact : Simon 694 164 458 / Leon
659 266 412
▪ Newko 389 rue Toyota, Bonapriso, Douala (à proximité du restaurant White House). Contact : Rosette 694 16 01 44
▪ Par Email à l’adresse : contact@inysa.cm. Pour l’envoie par email, le dossier d’inscription comprend tous les éléments cités
auparavant (dans la rubrique Composition du dossier) scannés en couleur.

COÛT DE LA FORMATION
▪ Frais d’Etude du dossier
30 000 FCFA
▪ Frais de scolarité (payable en 2 tranches, 50% à l’inscription et 50% le 15 Janvier 2021)
500 000 FCFA
Le payement sera reçu exclusivement par virement au compte bancaire suivant : ASCUDE. BICEC Agence Omnisport Yaoundé

Numéro de compte : 10001/06862/51926262001-66

REGISTRATION REQUIEREMENTS
Each candidate will have to complete the registration: le which includes:
▪ The academic registration form completed and signed
▪ Handwritten application for admission into the BTS cycle of IGER.
▪ Photocopy of the identity card or other Cameroonian residence permit
▪ Photocopy of birth certificate
▪ Photocopy of the Baccalaureate (All series) or equivalent
▪ 4 copies of 4x4 photos
▪ Certification of payment of study fees
The candidate has to present to the school authorities in charge the originals of all the documents, diplomas and certificates
required
for authentication of their conformity.

WHERE TO SUBMIT THE REGISTRATION FILE
The registration: le can be deposited at the following places:
▪ IPES-INYSA at the headquarters of the Higher Institute of Electrical Engineering in Boumnyebel. Contact: Simon 694 164 458
/ Leon 659 266 412
▪ Newko 389 Toyota Street, Bonapriso, Douala (near the White House restaurant). Contact: Rosette 694 16 01 44
▪ By Email to: contact@inysa.cm. To send by email, the registration: must includes all the elements mentioned previously
(Registration requierements) scanned in color.

COST
▪ Study file
30 000 FCFA
▪ Tuition fees (payable in two instalments,50% upon registration and 50% on 15 January 2020)
500 000 FCFA
The payment will be received exclusively by transfer to the following bank account: ASCUDE. BICEC Omnisport Agency Yaoundé

Account number: 10001/06862/51926262001-66

www.inysa.cm

FICHE D’INSCRIPTION ACADÉMIQUE
Academic Registration Form
2020/2021

Réservé à l’administration

NOM
Name

Matricule :
Registration

PRENOM
Surnames
Date et Lieu de naissance
Date and place of birth

Sexe

M

Photo 4 x 4

F

Nom du Père
Father’s name

Nom de la mère
Mother’s name

Nationalité
Nationality
Pays d’origine
Country of origin

Localité de résidence
Locality of residence

CNI/Passeport N°
NIC/passport numbers

Date de délivrance
Date of issue

Adresse mail
Mail address

Téléphone
Phone number

Noms et contacts des parents ou tuteurs
Names and contacts of the parent or guardian
Baccalauréat/GCE et Diplômes équivalents
Bachelor’s degree or equivalent (Toute série)

Année d’obtention
Year’s obtention

Pays
Country

Signature

AUTORISATION N° 1800/200 MINESUP/SG/DDES/ESUP/SDA/OPC DU 18 JANVIER 2018
contact@inysa.cm

