
PRESENTATION 
 

Les Cours Privés Seydina Mandione Laye sont une école située au centre 

de Yoff et de ses cités nouvelles. 

L'école est dirigée par M Oumar MBENGUE, professeur ayant une 

grande passion pour l'enseignement et l'éducation, doté d'une expérience de plus 

de 40 ans dans ces secteurs ainsi que l'entrepreneuriat; des expériences acquises 

aussi bien dans des établissements publics, comme privés.  

En 30 ans d’existence, l'école a formé des milliers de bacheliers issus des 

zones de Yoff et de ses cités nouvelles, de Ngor, de Ouakam, de Grand Yoff, 

des Parcelles assainies etc. 

EMPLACEMENT 
 

          A sa création l'école était située à la périphérie du village de Yoff, mais 

avec la construction des cités nouvelles, elle s'est retrouvée au centre de la 

commune, dans une zone facile d’accès, desservie par les transports en commun.  

          Située dans une ruelle (impasse), l'école offre un cadre sure et calme pour 

ses élèves.  

EQUIPE 
 

           Les CPSML comptent un personnel de plus de 80 éléments dotés de 

qualifications et de compétences élevées.  

           M. Oumar Mbengue est un administrateur expérimenté ayant dirigé 

plusieurs établissements et ayant occupé plusieurs postes de responsabilité. 

           Les ressources humaines sont essentiellement composées de jeunes, 

encadrés par un personnel fidèle présent à l'école pour la plupart depuis plus de 

20 ans. 

 



DESCRIPTION 
 

            Les CPSML proposent des frais de scolarités modérés qui n'ont pas 

beaucoup évolués au fil des années.  

            L'école offre des formations dans les niveaux du Primaire et du 

Secondaire à tous les cycles. L'offre de l'école comprend également l’accès à 

internet, une bibliothèque, une buvette etc.  

            Plus de 70% de nos élèves poursuivent leurs études du CI à la Terminale 

dans notre établissement. L'âge d’accès à l'école est situé entre 4 et 5 ans, pour 

une scolarité sur 13 ans, certains élèves aussi en reprise de formation peuvent 

être âgés de plus de 20 ans. 


