
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etudiez en Travaillant aux USA/ Work & Study /Co-op 
 

 

 Particularité de ce produit 

 
La particularité de cette offre c’est qu’elle ne concerne que les Universités accréditées par 

le gouvernement Américain à intégrer le CPT (Curricular Pratical Training) dans leurs 

programmes d’enseignement académique. Ce qui permet aux étudiants inscrits dans ces 

programmes de bénéficier des études par alternance (Travail/Etudes, Co-op) durant tout 

le cycle de formation académique.  

Ce stage d’apprentissage (Co-op) est évalué au même titre qu’une unité de valeur (UV) 

académique prise en classe en présentielle et sera reportée sur le relevé de note 

académique de l’étudiant au terme de sa formation de Master.   

 

 Des Bourses de 3000 Dollars pour chaque étudiant. 

 
Un des atouts majeur de ce programme c’est qu’il donne l’opportunité à tous nos étudiants 

de bénéficier d’une bourse de 3000 dollars Américain tant pour le programme de New York 

que pour celui du UTAH. Pour obtenir cette bourse, l’étudiant doit avoir une moyenne 

équivalente à un GPA de 3.0/4. Cette bourse sera déduite des frais de scolarité payable par 

l’étudiant pour tout le programme de Master. Elle se répartie sur 04 semestres (le Master 

dure 04 Semestres), soit une réduction de 750 dollars US par semestre sur les frais scolaire 

de l’étudiant.  

Cependant pour maintenir la bourse, l’étudiant doit conserver un bon niveau scolaire et 

garder à un GPA minimum de 3.0/4 chaque semestre. 

 

 

Avantage/Inconvénients :  

 
 Les candidats mariés peuvent voyager avec leurs épouses et/ou leurs enfants pour toute la 

durée du Master sollicité.  

 Les stages d’apprentissage sont rémunérés selon la réglementation en vigueur aux USA.  

 L’étudiant n’aura pas beaucoup de temps pour les loisirs.  

 Les rémunérations ne sont pas fixes et dépendent des entreprises. L’étudiant qui se vend 

le mieux gagnera plus. L’expérience est un atout non négligeable pour négocier le salaire. 

 

 

Zoom sur le CPT  

 
La procédure normale aux USA commande que pour solliciter un CPT ou un OPT, les 

étudiants doivent fréquenter au moins durant une année académique entière et/ou avoir 

obtenu leurs diplômes avant d’être admis à faire une année de stage d’apprentissage (CPT 

ou OPT) rémunéré afin d’allier théorie et pratique. 



La singularité de notre programme Work & Study/Co-op c’est qu’il permet à tous les 

étudiants admis de commencer ce stage d’apprentissage quelques mois après être arrivé 

aux USA, donc avant obtention de leurs diplômes de Master.  

 

 

Comment ça se passe ? 

 
Après son arrivée aux USA, l’étudiant assisté par le Responsable des Stages de l’Université 

suit une formation  pour le montage de son CV au format type Américain et suit des 

séances de coaching pour ses futurs entretiens d’embauche. Une fois admis en stage par 

une des entreprises partenaires de l’université (généralement 03 semaines à 2 mois après 

son arrivée dépendamment de l’expérience professionnelle du candidat, de l’offre de stage 

disponible et de sa capacité d’intégration), il alterne Stage d’apprentissage et Etudes 

pendant toute la durée de son programme de Master. A la fin de son programme de 

Master, l’étudiant à la possibilité de continuer son apprentissage pratique en sollicitant un 

OPT (Optional Practical Training) à temps plein et ceci pour une durée minimale de 12 Mois. 

Tous les étudiants inscrits à notre programme de Work & Study ont donc la possibilité de 

faire environs 26 Mois de stage rémunérés aux USA dans une entreprise partenaire.  

 

En outre, la loi donne l’opportunité aux candidats postulants pour un Master dans les 

filières scientifiques (Sciences, Technologies, Ingénieurs,  Mathématiques) de rallonger 

leur période de stage d’apprentissage rémunéré d’une durée de 17 Mois en plus de celle 

passée durant la formation du Master. Ses candidats peuvent donc passer environs 32 mois 

de stages d’apprentissage rémunérés aux USA. Les candidats postulants pour un Master 

of Information System (MIS) par exemple bénéficieraient donc de cette loi en vigueur aux 

USA.  

 

 

 

Qui trouve les stages académiques ? 
 

Tous les étudiants du programme Work & Study ont l’obligation de faire un stage 

académique pour valider leur diplôme de Master, c’est une obligation liée à tous les 

programmes Work & Study que nous proposons. Le CPT est en effet une matière à part 

entière des programmes de Master.  

Comme dit plus haut ce stage est facilité par un service dédié de l’école qui  a pour job de: 

 Créer des partenariats entreprises/universités,  

 Proposer aux étudiants une liste d’entreprises  dans lesquelles ils peuvent postuler en 

fonction de leurs profils,  

 Préparer / Coacher les étudiants sur comment se déroule un entretien d’embauche. 

 Recommander chaque étudiant dans l’entreprise choisie. 

Néanmoins, les étudiants doivent activement participer et collaborer avec l’université pour 

la recherche de ce stage d’apprentissage pour que la procédure se déroule dans les délais 

les plus brefs. 

 



 

 

Comment se déroule cette formation en alternance (Stage/études)?  
 

Toutes les fins de semaine, les étudiants consignent dans un rapport de stage 

hebdomadaire à remettre à l’université les similitudes entre l’apprentissage théorique reçu 

pendant les 08 heures de cours hebdomadaire en présentielle obligatoires et 

l’apprentissage pratique acquis en entreprise au courant de la semaine. Ceci pendant toute 

la durée du programme académique (15 Mois).  

En dehors des 08 heures obligatoires de cours que les étudiants reçoivent en classe en 

présentiel, ils reçoivent chaque semaine des devoirs à soumettre en ligne, et ont aussi un 

accès illimité et protégé à une documentation (cours et livres) sur une plateforme en ligne, 

à laquelle ils peuvent accéder à tout moment. 

 

 

 

Comment se déroule le stage? 
 

Les étudiants ont le choix entre travailler à plein temps ou à temps partiel pendant toute 

la durée de leur formation. A la fin du CPT (Curricular Practical Training), les étudiants qui 

souhaitent continuer en stage ont la possibilité de continuer en OPT (Optional Practical 

Training) pour 12 ou 17 mois en fonction de leurs programmes de Master commercial ou 

Scientifique. 

Les CPT et OPT sont certes des stages d’apprentissage, mais ils sont rémunérés par 

l’entreprise qui embauche l’étudiant. 

 

 

 

Que ce passe t’il après le stage, y’a-t-il une  Possibilité d’embauche et changement 

de statut d’immigrant des étudiants ? 
 

L’un des gros avantages de ce programme c’est qu’il expose les étudiants au milieu 

professionnel dès leur arrivée aux USA. Ayant travaillé plus de 15 mois dans une entreprise 

et après avoir obtenu son diplôme de  Master, l’étudiant peut être recruté sur la base de 

ses performances en stage par l’entreprise dans laquelle il a passé son stage académique. 

L’étudiant détenteur de son diplôme peut aussi postuler pour des emplois externes (en 

dehors de l’entreprise aux USA ou en dehors), rentrer dans son pays, ou enfin continuer en 

OPT. 

Il va s’en dire que les étudiants qui ont eu une expérience professionnelle dans le passé ont 

de bonne chances de se faire remarquer par les recruteurs. Lorsque l’entreprise recrute un 

étudiant stagiaire, elle fait pour son compte une demande de changement de statut 

d’immigration, passant du Visa étudiant F-1 au visa travailleur H-1. Avec le visa H-1, 

l’étudiant obtient ainsi la possibilité de demander sa carte verte Américaine (Green Card) 

comme prévu par la loi. 

 



 

 

 Cible  

 
a. Ingénieurs de travaux (03 ans)  

b. Ingénieurs de Conception (05 ans)  

c. Titulaires d’un diplôme de Licence quel que soit la spécialité avec expérience 

professionnelle ou non. 

d. Titulaire d’un diplôme de Master I ou II quel que soit la spécialité avec expérience 

professionnelle ou non. 

e. Professionnels et cadres d’entreprises commerciales et/ou industrielles titulaire d’une 

Licence au Minimum.  

f. Professionnels du domaine de la santé titulaire d’une Licence minimum. 

NB : Ce programme est ouvert aux Candidats Francophones et Anglophones 
accompagnés de leurs épouses et/ou enfants) respectant un des profils sus-cités  
 

 

 

 

 

 Destinations : 
Nous avons 02 partenaires pour le ‘Work & Study’ (Co-op) programme 

 Le premier dans l’Etat de l’UTAH dans la ville de SALT Lake City  

 Le second dans l’Etat de NEW YORK dans la ville de MANHATTAN  

 

 

 

 

 Filières disponibles pour le programme de Work & Study: 
 Master of Business Administration (MBA)  

 Master of Information System (MIS) 

 Master of Health Care Administration (MHA) 

 MBA in Management et Leadership (New York – Manhattan) 

 

 

 

 

 Niveau de langue requis : 
Le niveau d’anglais exigé pour ce programme est le niveau Intermédiaire (niveau moyen). 

Il correspond au Cameroun au niveau qu’un étudiant moyen acquiert à sa sortie de l’école 

secondaire. Tous les candidats titulaires d’une licence Camerounaise devraient en principe 

être éligibles. 

En effet, l’université dispose d’un centre de langue pour mettre à niveau tous les étudiants 

inscrits avant qu’ils ne commencent leur programme académique de Master. 



Cependant nous recommandons de vous mettre au cours de langue dès que vous vous 

engagez pour ce projet ou avant, afin de réduire substantiellement les coûts 

d’apprentissage de l’anglais une fois aux USA.  

La maitrise d’une langue étant un facteur majeur d’intégration dans la vie sociale, les 

candidats titulaires d’un TOEFL, IELTS, iTEP ou tout autre examen de langue anglaise, ainsi 

que les étudiants qui parlent couramment anglais sans attestation ont un avantage 

comparatif par rapport à ceux qui ne sont pas bilingues. 

 

 

 

 

 Rentrées disponibles : Janvier/ Mars/Juin/ Septembre/Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 En quoi consiste notre assistance  
 

Pour ce produit, notre assistance inclue : 

 l’évaluation de vos diplômes  

 la traduction de vos diplômes 

 l’inscription à l’université  

 la procédure de demande de visa  

 l’accueil aéroportuaire  

 l’hébergement dans la l’Etat de destination. (UTAH ou New York) 

 
 
 

 Le Processus 
 
Il est à noter que la durée de la procédure est d’environ 04 Mois de l’inscription à ce 

programme jusqu’au rendez-vous à l’ambassade. Pour ce service notre équipe vous 

garantit : 

 

o Une écoute attentive de vos besoins. 
 

o Une Orientation gratuite en ce qui concerne vos choix académiques, ainsi qu’un 

accompagnement facilitant d’éventuel besoin de reconversion ou de réorientation vers de 

nouveaux horizons. 
 

o Le conseil quant au choix de votre ville de destination le cas échéant (coût de la vie, aspect 

cosmopolite de la ville, opportunités offertes dans la ville etc...)  
 



o Une ou plusieurs séances de Coaching en fonction du besoin du candidat. Nous travaillons 

avec des Coach Camerounais certifiés par des Associations de Coaching reconnues 

mondialement. Nous apportons au candidat un accompagnement exclusif afin de faire 

ressortir ses forces et lui donner confiance en lui pour affronter l’officier consulaire au jour 

de l’entretiens de visa. 
 

o Un réseau de contacts qui facilitent la procédure de l’inscription à l’hébergement en 

passant par la certification et la traduction documents, le visa, le billet d’avion…  
 

o Un réseau d’anciens étudiants ayant bénéficiés de nos services et avec qui nous travaillons, 

qui vous accueillent à l’aéroport de votre pays de destination, vous logent, vous aide à vous 

socialiser (ouverture de compte bancaire, choix d’un abonnement téléphonique, premier 

shopping, la culture du milieu…) vous accompagnent à l’école le premier jour, vous 

conseillent et facilitent votre intégration dans votre nouvel environnement. 
 

o La mise en relation avec le service des Etudiants Internationaux de l’université choisie à 

toutes fins utiles. 

 

PS : Pour avoir d’ample information sur la légalité de programme de Work & Study / Co-op 

cliquez sur le lien suivant ou copiez et collez le dans votre navigateur 

https://www.ice.gov/sevis/practical-training) pour être redirigé vers le site du 

gouvernement Américain traitant d’immigration et de douane. 
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