JE RÈGLE LES FRAIS DE
DOSSIER CAMPUS FRANCE
ET CAMPUS FRANCE
CORRIGE MON DOSSIER

Les frais de dossier s’élèvent
à 60 000 FCFA (non
remboursables) à régler dans
une agence de la Banque
Postale seulement après
soumission préalable du
dossier.

-si j’ai moins de 18 ans,
mon tuteur peut effectuer
Si je ne reçois pas de validation le paiement à ma place en
du paiement après 15 jours,
précisant mon numéro CG.
j’envoie mon reçu BPC lisible
par mail à
Une fois le paiement validé,
brazzaville@campusfrance.org Campus France vérifie mon
avec mon numéro CG et
dossier. S’il est incomplet,
la date de paiement écrite
le dossier m’est renvoyé.
clairement.
Attention, chaque renvoi
ralentit le traitement de mon
-Si j’ai du mal à accomplir
dossier.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

2023/24

JE CONSTRUIS MON

PROJET D’ÉTUDES

Je dois pouvoir répondre aux questions suivantes avant
de me lancer dans la procédure Campus France : Dans quel
établissement étudier ? Quelle formation faire ? Quels
prérequis ? Quel diplôme ? Quel métier ? Comment financer
mes études ? Où me loger ? Je m’informe aussi sur la vie en
France et les conditions de logement.
Je me renseigne :
-Sur www.congobrazzaville.campusfrance.org
-Au sein de deux espaces Campus France à BZV et PNR
-Auprès des conseillers pour répondre à vos questions
-Sur la page Facebook Campus France Congo
Assistez aux réunions d’information et ateliers d’orientation et
informez-vous régulièrement sur notre page Facebook
« Campus France Congo »

JE M’INSCRIS

TRETIEN
JE PASSE MON EN
PÉDAGOGIQUE
Campus France se charge de ainsi que mes motivations
me fixer rendez-vous pour un pour éclairer la décision des
entretien pédagogique.
universités.
Le jour de mon entretien,
je me présente 15 minutes
à l’avance avec ma
convocation, les originaux
de mes documents et mon
passeport.
Cet entretien permet
d’évaluer mon projet
d’études et professionnel

Je dois disposer d’un PASSEPORT valide au minimum jusqu’à
décembre 2024 ou d’un récépissé de demande datant de
moins de trois (3) mois OBLIGATOIRE pour tous y compris
les mineurs et d’une adresse mail valide.
Les CNI, cartes d’étudiant et cartes scolaires ne sont pas
autorisées.
Après la création de compte, j’obtiens un numéro de
compte de type CGXX-XXXXX, identifiant qu’il faudra
rappeler à chaque contact avec votre espace.

ON DOSSIER
JE REMPLIS M ts
et je le soume
Je remplis mon dossier en ligne de façon minutieuse et
cohérente puis je le soumets à Campus France dans les
délais impartis selon les formations choisies.
Je dois scanner : une photo d’identité, mon passeport,
tous mes relevés de notes et diplômes, un CV et tout
autre justificatif qui enrichirait mon dossier (attestation
de stage, d’emploi, de formation…).
Attention à vérifier que tous vos documents sont
originaux : tout faux document entraîne l’annulation de
votre procédure.
Je choisis mes formations en restant le plus cohérent
possible et en veillant à respecter les critères de sélection
de chaque formation sur le site web des universités.
Pré-requis : je prévois de passer un DELF B2 qui de base
est un atout pour intégrer une université française.

- Décembre 2022 : Du 05 au 10 Décembre
2022, inscription jusqu’au 25 Novembre.
Frais : 35 000 FCFA
Pour plus d’information, je me rapproche du service
COURS et CERTIFICATIONS de l’IFC.
ATTENTION : les formations ADIUT Maroc sont réservées
aux étudiants résidant au Maroc.

ATTENTION : Vous n’aurez
droit qu’à un entretien
pédagogique par année
scolaire.

Je me connecte régulièrement Je ne me précipite pas :
sur mon compte pour consulter j’attends d’avoir plusieurs
les réponses des universités.
réponses positives avant de
faire mon choix définitif tout
Si je suis accepté(e), je valide en respectant la date limite
mon choix en respectant la
de validation car mon dossier
date limite (voir calendrier) et ne pourra plus être renvoyé.
j’imprime mon accord préalable d’inscription depuis mon Je contacte mon établissement
compte « Études en France ». le plus tôt possible pour
connaître la procédure d’insQue vous soyez à BZV comme cription et je vérifie les dates
à PNR, la signature de votre
de rentrée.
accord n’est pas nécessaire.

JE DEMANDE MON VISA
LONG SÉJOUR ÉTUDES (VLS-TS)
Dès que je reçois un mail de fin de Le visa étudiant vaut titre de
procédure, je peux commencer
séjour pour un an. Le paiement
mes démarches consulaires.
des frais de Campus France
donne droit à une réduction sur
La demande de visa se fait 3 mois le montant du visa étudiant soit
avant la date de la rentrée. Les
33000 FCFA (non remboursables).
pièces à fournir sont disponibles
sur le site internet de Campus
Le passage par Campus France est
France Congo: https://www.
obligatoire pour toute demande
congobrazzaville.campusfrance.
de visa pour études de plus de 3 à
org/la-demande-de-visa
6 mois.
Je fais ma demande de visa VLS-TS
en ligne sur le site officiel des
demandes de visa pour la France :

https://france-visas.gouv.fr/ avant
de déposer mon dossier au
consulat après avoir pris rendezvous.

ATTENTION : Campus France
Congo n’intervient pas dans le
processus de décision du visa et
ne peut vous conseiller sur votre
dossier de demande de visa.
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JE PRÉPARE MON DÉPART
POUR LA FRANCE

- Octobre 2022 : Du 17 au 22 Octobre 2022,
inscription jusqu’au 06 Octobre.
- Novembre 2022 : Du 14 au 19 Novembre
2022, inscription jusqu’au 04 Novembre.

Toute absence à un entretien
pédagogique non justifiée
au moins 48 heures avant
entraîne l’annulation de
votre procédure.

EMENTS
JE REÇOIS LES RÉPONSES DES ÉTABLISS
ET JE VALIDE MON CHOIX DÉFINITIF

EN LIGNE

Je crée mon compte « Études en France » sur le site
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/

Les dates :

cette étape, je peux me
rapprocher de l’accueil de
Campus France de BZV ou de
PNR pour prendre une fiche de
paiement.

Je consulte la rubrique « Préparer son séjour en France » sur
le site internet de Campus France Congo et je participe aux
réunions de préparation au départ organisées par Campus
France.
Pour préparer au mieux mon arrivée en France, je prévois
d’arriver au moins 15 jours avant la rentrée dans ma ville de
destination :
•
•
•

Je découvre mon nouvel environnement,
Je finalise mon inscription auprès de mon établissement
J’effectue les formalités administratives.

R e n tr é e

i ta ire
u n iv ers

JE SOUMETS MON
DOSSIER ET JE PAIE LES
FRAIS

4
2023/2
JE CREE MON DOSSIER
EN LIGNE

JE PASSE MON
ENTRETIEN
PEDAGOGIQUE
Jusqu'au 08 mars 2023

FORMATION

Licence 1

Au cas par cas, après
traitement du dossier

Au cas par cas, après
traitement du dossier

Jusqu'au 08 mars 2023

Jusqu'au 1er mars 2023

Jusqu'au 12 decembre 2022
à 23h59

Dès reception de votre
admission parcoursup,
sur
http://pastel.diplomatie.g
ouv.fr/etudesenfrance
(date limite sera
communiquée
ultérieurement)

A partir du 1er octobre
2022 sur
pastel.diplomatie.gouv.fr/e
tudesenfrance

A partir de janvier 2023
sur
www.parcoursup.fr

Avant le 17 juin 2023
à 22h59

Je me renseigne sur : https://www.congobrazzaville.campusfrance.org/et-pourquoi-pasun-doctorat

Dès reception d'une
attestation d'inscription,
sur
http://pastel.diplomatie.g
ouv.fr/etudesenfrance

Ecoles d'architecture
BUT
Licence 2
Licence 3

Licence pro
Master 1 & 2
Ecoles connectées
Classes préparatoires
(CPGE)

BTS & BTSA

DCG

Ecoles privées

Autres établissements non
connectés
Doctorat

LES ETABLISSEMENTS ME
REPONDENT

Avant le 30 avril 2023

JE FAIS MON CHOIX
DEFINITIF

Avant le 31 mai 2023

JE DEMANDE MON VISA
(VLS-TS)

Après avoir reçu le
message de fin de
procédure de Campus
France

JE PREPARE MON
DEPART

A partir de juin 2023,
dès que j'ai mon visa VLSTS

Entretien

CAMPUS FRANCE
AU CONGO BRAZZAVILLE

Information et
orientation

LES BONS REFLEXES

Munissez-vous de l’ensemble de vos
documents et respectez l’heure de
votre rendez-vous.

Informez-vous sur les formations
choisies. Pensez également au
logement et au financement de vos
études.

Ne confiez pas votre avenir à une
agence et ne transmettez pas votre
mot de passe à un tiers.

Espace Campus France Brazzaville :
Institut Français du Congo,
Place de la République - B.P. 2141BRAZZAVILLE

Espace Campus France Pointe Noire :
Institut Français du Congo,
Avenue Moé Kaat Matou - POINTE NOIRE

brazzaville@campusfrance.org
Facebook : CampusFrance Congo

