


Mission: Faire de l'éducation
une force qui unie les peuples,
les nations et les cultures pour la
paix et l'avenir durable!

Missions et création

Création: en 1962 Au total 18 écoles
internationales sur
les 4 continents



L'école vous propose de passer le Baccalaureat
International (IB)

Deux années Pré-universitaires

Un programme très rigoureux

Composition du Bac International

L’un des diplômes le plus respectés
dans le monde



Le réseau des écoles UWC, sont
des écoles pas comme les autres

Une expérience éducative unique, stimulante et formatrice

Favorisent une compréhension internationale et interculturelle ;

Célèbrent les différences

Promeuvent la responsabilité individuelle et l’intégrité ;

Préconisent la responsabilité mutuelle et le respect ;

Mettent en priorité la compassion et la fierté de rendre service ;

Respectent l’environnement ;

Encouragent un certain sens de l’idéal ;

Relèvent des défis personnels

Donnent l’exemple en se montrant audacieux.



UNE COMMUNAUTÉ
DE DIVERSITÉ



UNE DIVERSITÉ
EFFECTIVE

Un environnement riche en diversité culturelle

Réellement International



Créativité

Action 

Services (Volontariat)

Opportunités de Leadership 

Semaine de Projects ou Projects communautaires

Les activités Extra-Curriculaires



REPRÉSENTATION
NATIONALE, PARTAGE DE

CULTURE



Multitudes d'opportunités

Un grand reseau d'amitié 

Porte d'entrée dans les meilleurs
Universités du Monde avec des bourses

Reussites dans le monde du travail

Grandes contributions au development
du Burkina Faso, de l'Afrique et du
monde entier

La vie après UWC 



COMITÉ NATIONAL

Composé d'ancien étudiants et volontaires 

Organisme bénévole non rémunéré

Première selection en l'an 2000

Promotion du mouvement UWC au Burkina Faso

En charge du lancement de la candidature, selections de

élèves Burkinabé

Présélection et phases des entretiens 

Accompagnement dans le préparatif du voyage, programmes

d'apprentissage d'anglais. 

Mentorship des nouveaux sélectionnées

 Liason avec les élèves sélectionés, anciens étudiants UWC

Burkina Faso, c'est toute une famille!



AVIS D’APPEL À
CANDIDATURES POUR LES UNITED WORLD COLLEGES (UWC)-SESSION 2021

•Les collèges UWC offrent une expérience éducative unique, stimulante et formatrice à des élèves d’horizons divers qui souhaitent vivre
dans un environnement réellement international

•Les UWC offrent deux années d'enseignement pré-universitaire couronnées par le Bac International (IB)

•Les UWC ouvrent des portes pour l’admission dans les meilleures universités du monde

OFFRES REÇUES PAR LE COMITÉ NATIONAL DE SÉLECTION UWC
DU BURKINA POUR L’ANNÉE 2020

*NB : Le billet d’avion et les frais de visa sont
généralement à la charge du candidat.
Toutefois, des exceptions existent. 
Nous encourageons la candidature des personnes
venant de milieux défavorisés, des zones rurales
ainsi que des déplacés internes.



CONDITIONS D’ELIGIBILITÉ:

✔Être de nationalité Burkinabé 

✔ Etre en classe de 2nde , 1ère ou Terminale
(toutes séries confondues) dans un
établissement secondaire du Burkina Faso 

✔ Etre né(e) entre Octobre 2003 et Août 2005.



DOSSIER DE CANDIDATURE:
•Le formulaire de demande, (disponible sous la section « Comment postuler »   
http://www.bf.uwc.org/)

•Relevés de notes ou bulletins de notes de la 6ème à la classe actuelle

•2 lettres de recommandation dont au moins une rédigée par un professeur
ayant tenu l’élève candidat.

•Un acte de naissance

•Un certificat de nationalité ou de résidence permanente au Burkina Faso, ou
une photocopie de la CNIB

•Une autorisation parentale (disponible sous la section « Comment postuler » 
 http://www.bf.uwc.org/)

•Le formulaire d’évaluation des ressources financières de la famille (disponible
sous la section Comment postuler   http://www.bf.uwc.org/)

•Justificatif de ressources financières des parents

http://www.bf.uwc.org/)
http://www.bf.uwc.org/
http://www.bf.uwc.org/)


•Des informations personnelles et familiales du candidat
•Des réponses brèves à des questions sur la vie extracurriculaire du candidat
 
•2 dissertations dont une en Anglais et l'autre en Français:

•IN ENGLISH:
Explain why you want to attend a UWC School, what you might contribute in relation to the UWC's mission
and values, and what you would hope to gain from the experience (maximum 300 words)?

•EN FRANÇAIS: 

Si vous pouviez avoir une audience avec une personnalité (homme politique, opérateur économique, artiste,
éducateur, etc.) au Burkina Faso qui serait-elle et pourquoi ? De quoi parleriez-vous ?
(maximum 500 mots)

AUTRES COMPOSANTES DE LA CANDIDATURE





MODE DE SOUMISSION
DU DOSSIER:

•En ligne à l’adresse: https://apply.uwc.org/

•Par email (seulement pour les candidats qui résident hors de
Ouagadougou ou Bobo Dioulasso) à l’adresse: ncburkina@bf.uwc.org

•Par voie postale (seulement pour les candidats qui résident hors de
Ouagadougou ou Bobo Dioulasso) à l’adresse :
 

   UWC National Selection Committee of Burkina Faso 
 

         01 P.O. Box 7180 Ouagadougou 01, 
 

          Kadiogo, Burkina Faso  
 

•Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s



Site Web du Movement UWC: http://www.uwc.org/about

Site Web du : http://www.bf.uwc.org/

 https://www.facebook.com/ncburkinafaso

 https://www.instagram.com/uwc_burkina/

Email Address: ncburkina@bf.uwc.org

WhatsApp: +140 53 14 58 11

Pour plus d'information : 

http://www.uwc.org/about
http://www.bf.uwc.org/
https://www.facebook.com/ncburkinafaso
https://www.facebook.com/ncburkinafaso
https://www.instagram.com/uwc_burkina/


www.trouvestavoieafriki.com

RENDEZ-VOUS SUR 


