APPEL À CANDIDATURES 2021 POUR LES BOURSES DES LYCÉES UWC
DESCRIPTION
Le Comité National UWC Togo (UNITED WORLD COLLEGES) a ouvert le dépôt des candidatures pour
sélectionner la deuxième cohorte des élèves pour les lycées UWC (18 Lycées répartis sur 4 Continents
www.tg.uwc.org ). UWC TOGO permet à des élèves togolais quelle que soit leur classe sociale ou le niveau
économique de leur famille d’obtenir le Baccalauréat International (IB) et de poursuivre leurs études dans de
grandes universités de par le monde entier. Par ailleurs, le modèle éducatif des Lycées UWC permet aux élèves
de vivre une expérience de vie transformative tant par son excellence académique que par les valeurs de service
qu’il véhicule. Le Comité National du Togo a pour but de construire une classe de jeunes leaders togolais qui
travailleront ensemble à transformer l’avenir de leur communauté. Les lauréats bénéficieront d’une bourse
complète ou partielle de deux années offertes dans l’un des lycées UWC pour la rentrée académique 2021-2022.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Le candidat doit :


Être de nationalité togolaise ou un(e) ressortissant(e) de la CEDEAO résidant au Togo depuis au moins
deux ans ;



Être en Classe de Seconde, Première ou Terminale (Année Scolaire 2020/2021); filières/Séries
Scientifique ou littéraire (A/C/D) dans le système éducatif togolais ou le système éducatif français (ou de
niveau équivalent dans un autre système éducatif);



Avoir un âge compris entre 16 ans (minimum) et 18 ans (maximum) au 31 Août 2021;



Avoir obtenu une moyenne annuelle générale minimum de 12/20 (pour le système éducatif togolais) ou
de 14/20 (pour le système éducatif français ou tout système éducatif équivalent) au cours des années
antérieures d’études secondaires (de la 6e en 3e/2nde/1ère ).

DOSSIER DE CANDIDATURE
Les documents à joindre à la demande de candidature sont :


Un certificat de naissance



Une photo d’identité (format passeport)



Un certificat de nationalité (si disponible)



Un passeport en cours de validité ou une carte nationale d’identité (Si disponible)



Tous les bulletins de notes et relevés de notes (des examens) des classes du secondaire de la 6e jusqu’à la
classe de l’année dernière 2019/2020



Les formulaires à remplir en ligne par le candidat sur
https://apply.uwc.org/prog/uwc_togo_appel_a_candidatures_2021 . Pour plus de détails, consulter le
Guide du candidat.



Les formulaires de recommandations à remplir en ligne par les parents et les enseignants (le professeur
titulaire ou tout autre enseignant ayant tenu le candidat et son professeur d’anglais)



Un formulaire d’évaluation de la situation financière de la famille sera rempli par les parents des candidats
présélectionnés pour l’étape d’interview.

PROCEDURE DE SELECTION
La sélection des élèves pour les bourses des lycées UWC est faite en deux étapes :


La première étape est basée sur l’évaluation du dossier de candidature et sur la performance académique
minimale. Elle compte pour 40% dans la sélection finale.



La deuxième étape sera menée par le comité de sélection qui organisera un entretien individuel avec les
candidats présélectionnés et définira les activités d’évaluation de ces candidats. Elle compte pour 60%
dans le classement final des candidats.

MODE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE


La demande de candidature doit être soumise seulement en ligne à l’adresse
https://apply.uwc.org/prog/uwc_togo_appel_a_candidatures_2021



Les documents exigés doivent être joints à la demande de candidature en ligne.

DATES IMPORTANTES


Ouverture des dépôts de candidatures : 15 Novembre 2020



UWC Togo Open House/Journée Portes Ouvertes : le Samedi 28 Novembre 2020, de 16h00 à 18h00
(GMT) via l’application Zoom



Date limite de soumission des candidatures : 31 Décembre 2020 à 23h59min GMT



l’interview et les autres activités de la phase finale de la sélection : Janvier 2021 (la date, l’heure et le lieu
seront communiqués ultérieurement aux candidats présélectionnés).

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
NB : une demande de candidature incomplète ne sera pas prise en compte.
Plus d’informations : www.tg.uwc.org ou https://www.uwc.org/about
E-mail : info@tg.uwc.org
Facebook: https://www.facebook.com/ uwctogonationalcommittee

