
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNÉE / YEAR - 2022/2023 

SPECIALITE Pension 
Par An 

Analyses Biologique & Biochimiques  

(ABB) 

350 000 F 

Ingénierie Biologique —Industrie alimentaire 

(IB-IA) 

 

350 000 F 

Ingénierie Biologique  — Biotechnologie 

Agricole (IB-BA)  

 

350 000 F 

Techniques de Laboratoire et d’Analyses 

Médicales  (TLAM) 

350 000 F 

Gestion Environnementale (GE) 350 000 F 

Communication des Organisations (CO) 350 000 F 

 

Calendrier de paiement 

10000Fcfa de frais de dossier (Non remboursable) 

Frais de scolarité payable en trois versements 
 

Payment Mode 

MTN Mobile Money - 675 10 35 53  

Orange Money  - 691 77 92 47 

NFC  Cpte B # -  10025  00022  16401088658 -70 

UBA Cpte B # -  10033  05207  07031000499 -56 

 
 

(To be completed and returned to FINISTECH Officials physically, 

through whatsapp or by mail. Thanks) 

 
School: ……………………………………………………………… 

 

Name : 

 

 

email Adress:  

 

 

Tel N°:   

 

 

Name of Parent/Guardian: 

 

 

Parent email Adress :           

 

 

Parent tel n° :               

 

 

What series are you for? …………………………………………… 

 

 

What subjects do you offer? ………………………………………. 

   

 

Indicate S.T.E.M of your choice 

 

 

-Information Sciences :                  -Material sciences :  

 

 

 -Biological Sciences :                    -Numérical sciences : 

 

 

 

1- What would you like to study after high school? 

Que souhaitez-vous étudiez au supérieur 

 

          ………………………………………………………………. 

  

 

2- What would you like to become in the future?  

Que souhaitez-vous devenir dans l’avenir 

 

…………………………………………………. 

NB:  S.T.E.M Orientation as based on science Technology 

Engineering and Mathematics Education. 

BP 8094 Yaoundé, PO Box 1901 Mbengwi, Cameroon; (237)-675103553; (237)-691779247, @FobangInstitutes;  
www.fobanginstitutes.org 

Authorisation # 21-05369/L/MINESUP/SG/DDES/ESUP/SDA/MF of August 24, 2021 
 

(FINISTECH) 

Simbock - Montée des Sœurs 

Face-Chefferie Fouda/ Motel JET7 

Tel: (237)-675103553/691779247 

BP 8094 Yaoundé, 

PO Box 1901 Mbengwi,  

www.fobanginstitutes.org 

 

 

POUR INSCRIPTION 

- Photocopie de la carte d'identité nationale ou du 

passeport 

- Copies certifiées conformes du GCE A’L, TVEE A’L , 

BACC, BT. 

- Fiche de pré-inscription remplie (avec la discipline 

choisie) 

- Copie du reçu de paiement des frais de préinscription d 

de 10000F payable à (NFC, UBA ou à FINISTECH) 

 

Pourquoi étudiez à FINISTECH 

1- Les etudes sont bilingues (les étudiants sont prepares 

à la fois au BTS et au BTS)  

2- Les étudiants acquerront une expérience pratique du 

laboratoire de diagnostic, de la station de radio et de 

ses entreprises partenaires. 

3- FINISTEHC dispose d’une bibliothèque physique et 

numérique bien équipée. 

4- Les étudiants bénéficieront d’une formation certifiée 

en : Leadershiptransformationnel, Entrepreneuriat et 

maitrise d’une seconde langue. 

 

               

               

 

               

               

 

 

 

 

 

Autorisation  

#21-05369/L/MINESUP/SG/DDES/ESUP/SDA/MF 

Du 22/03/21 

 

http://www.fobanginstitutes.org/
http://www.fobanginstitutes.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INGENIERIE BIOLOGIQUE -  

BIOTECHNOLOGIE AGRICOLE 

Cette spécialité vise à former des techniciens supérieurs capables 

d’effectuer des manipulations moléculaires et cellulaires (séparation, 

isolement et purification d'agents biologiques). A la fin de vos études, 

vous devrez choisir parmi ces ouvertures ou ailleurs  afin de mettre en 

application ce que vous avez appris à FINISTECH 

Les différentsdébouchéssont: 

 Gestionnaire de souches microbiennes. 

 Assistant du directeur de production. 

 Consultant. 

 Agent technico-commercial ou de marketing 

 Associé de recherche et de développement. 

 Responsable  de la qualité des aliments. 

 Responsable de la production 

 Diriger une entreprise à petit échelle. 

GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 
Cette spécialité forme des techniciens supérieurs capables d’effectuer 

toutes les activités liées à la maintenance et l'amélioration du cadre de 

vie et de l'environnement : gestion de l'eau et des déchets, entretien 

des forêts, parcs et jardins, entretien des locaux, développement des 

énergies renouvelables, et la lutte contre les pollutions 

atmosphériques. 

Les différentsdébouchéssont: 

 Technicien en agroenvironnement 

 Éco-éducateur / Éco-garde  

 Technicien dans le secteur d’exploitation et de gestion 

forestière  

 Technicien en aménagement paysager 

 Gérer une pépinière de plante   

. 

TECHNIQUE DE LABO & 

D’ANALYSE MEDICALES 

 Cette formation vise à former des cadres capables de détecter 

diverses pathologies pouvant affecter le corps humain, par le biais 

des examens de laboratoire 

Les différentsdébouchéssont: 

 Hôpitaux et cliniques  

 Organisations Non-Gouvernementales 

 Travail Indépendant  

 Médecine du travail 

 Recherche et formation 

 Créer et Diriger un laboratoire d’analyse 

ANALYSES BIOLOGIQUE & 

BIOCHIMIQUES 

Cette spécialité conduit à la formation de professionnels capables de 

réaliser des analyses biologiques et biochimiques des produits. Ils 

mettent en service, effectuent des opérations  et entretiennent des 

appareils électroniques  sophistiqués. 

Les différentsdébouchéssont: 

 Laboratoire de biologie médicale / biologique 

 Industrie alimentaire 

 Société de savonnerie et de produits cosmétiques. 

 Brasseries. 

 Société pharmaceutique 

 

INGENIERIE BIOLOGIQUE -  

INDUSTRIE ALIMENTAIRE 

 Cette spécialité vise à former des professionnels capables 

d’identifier et de transformer les matières premières locales, ainsi 

que d’évaluer les dangermicrobilogique associés à la production 

alimentaire. 

Les différentsdébouchéssont: 

 Diriger une entreprise de transformation et de 

conservation des aliments 

 Toxicology alimentaire 

 Médicamentstraditionnelsaméliorés 

 Fabrication locale du vin  

 Travailler dans une unite de nutrition et de diététique des 

établissements de santé et des industries 

 Industriecosmétique 

 

 
COMMUNICATION DES 

ORGANISATIONS 

La formation en communication des organisations suit une 

approche trilogique : compétences, méthodes et esprit critique; la 

logique de l’organisation (institution) qui met en évidence le 

caractère contingent de la communication ; les logiques de 

recherche ancrées dans une fonction de communication en 

mouvement constant. 

Les différentsdébouchéssont: 

 Responsable de la communication et des relations 

publiques au sein des organisations et des entreprises 

 Chef de  département  / cellule  de  la Communication. 

 Services publicitaires. 

 Dirigeruneentreprise de publicité 

 
 

(Aremplir et à retourner aux responsables de FINISTECH physiquement, 
whatsapp ou par mail. Merci) 

 
Etablissement: ………………………………………………………… 

 

Nom: 

 

 

Adresse email : 

 

 

 

N° de tel : 

 

Nom du parent/tuteur : 

 

 

Adresse email parent: 

 

 

N° de Tel du parent : 

 

Quelle série offrez-vous ?.......................................................... 

 

 

Matières étudiez-vous? ………………………………………………. 

 

 

Indiquez le S.T.E.M de votre choix 

 

 

-Science de l’information : science matériel : 

 

- Science Biologique :                          science numérique : 

 

 

 

1- Que souhaitez-vous étudiez au supérieur 

 

………………………………………………………………. 

 

2- Que souhaitez-vous devenir dans l’avenir 

 

 

…………………………………………………. 

 

NB: L’orientation  S.T.E.M est basée sur les Sciences et la 

Technologie, l’ingénierie et l’enseignement des 

mathématiques. 

 

BP 8094 Yaoundé, PO Box 1901 Mbengwi, Cameroon; (237)-675103553; (237)-691779247, @FobangInstitutes; 
www.fobanginstitutes.org 

Authorisation # 21-05369/L/MINESUP/SG/DDES/ESUP/SDA/MF of August 24, 2021 
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