PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX COURS ENLIGNE
NB : Veuillez-vous rendre aux guichets d’Orabank pour le premier payement des Uni tés d’Enseignements

Visite du site web :

www.esacoursenligne.com

Demande de Renseignements au
numéro : 91934600

NB/ Je paye mes premiers crédits ou cours
uniquement au guichet d’ORABANK

J’envoie mes dossiers à
info@esacoursenligne.com ou
nattaitouaba1@gmail.com (Lettre de
demande au DG précisant la filière et le
niveau souhaitée), CV, CNI, relevés,
diplômes, attestation de travail…
NB : Je joins le bordereau de banque
d’achat d’au moins un crédit

Dès réception des cours et évaluations, je
renseigne le tableau Recap que je renvoie à
nattaitouaba1@gmail.com
Ce fichier recap permet à l’équipe de suivre
les cours et évaluations que je reçois.

Je traite les évaluations qui me sont envoyés. Je
les remets pour correction en les envoyant au
mail evaluation@esacoursenligne.com Elles
comptent pour 40% de la note finale. Je peux
demander de l’aide des enseignants pour
m’accompagner à mes frais

Transmission et Traitement des dossiers par la direction
académique
(Durée 72 heures, quelques crédits peuvent être validé,
vous pouvez avoir l’accord d’un niveau supérieur avec
condition de validé quelques crédits)
N.B : la transmission du résultat de l’étude de dossier
ne sera faite qu’après payement d’au moins un credit
dans la filière précisée dans votre lettre de demande

J’envoie mon bordereau de banque scanner à :
finances@esacoursenligne.com
Et je demande les cours et évaluations à
nattaitouaba1@gmail.com

NB : Je conserve soigneusement mes
bordereaux de banque. Soigneusement.

Dès que je me sens outillé, je remplis le formulaire
pour venir aux Evaluations sur table organisées tous
les samedis de 8H à 12H. Je peux choisir de composer
jusque dans Cinq matières de mon choix (chaque
samedi). Ces évaluations compterons pour 60%

Transmission dans votre
boite à mail de la décision
officielle de la direction
académique (Je peux faire
recours de la décision)

Inscription : c’est juste l’achat
des unités d’enseignement (Je
peux payer deux crédits, soit
12000 f pour la licence). Donc
il n’y a pas d’inscription mais
d’achat de crédit

Je valide mes unités
d’enseignements, je suis suivi dans
mon mémoire, je soutiens
publiquement et je sors nantis(es)
de ma LICENCE / MASTER d’ESA
accrédités CAMES / Certifiée ISO

M. NATTA Y. Itouaba Philippe
Secrétaire Général Adjoint ESA
Responsable des Cours en Ligne
Contrôleur Qualité et Performance Energétique
Tél : 00 (228) 91934600/ 79603725

Le premier achat des crédits, UE ou cours se fait sur le compte d’ORABANK ! L’e_ paiement et les transferts, ne sont pas autorisés

