
PROCÉDURE FORMATIONS DÉBUT DE LA 
CAMPAGNE

DATE LIMITE DE DÉPÔT 
DES DOSSIERS
(voeux validés en ligne 

+ dossier papier déposé)

PASSAGE DES 
ENTRETIENS

SUIVI DES 
CANDIDATURES

Écoles d’architecture

3 décembre 2018 1er février 2019
Jusqu’au 

15 mars 2019
Jusqu’au 

8 juin 2019Licence 1
Licence 1 Santé (PACES)

DUT

26 novembre 2018 20 mars 2019
Jusqu’au 

15 mai 2019
Jusqu’au 

15 juin 2019DEUST

CUPGE

BTS

26 novembre 2018

Inscriptions sur ParcourSup 
22 janvier - 3 avril 2019

Jusqu’au 
15 mai 2019

Jusqu’au 
15 juin 2019CPGE

DCG

L2

20 mars 2019
Jusqu’au

15 mai 2019
Jusqu’au 

15 juin 2019

L3

MASTER

Écoles d’ingénieurs 
hors Réseau Polytech

Écoles de commerce

École d’art
hors Campus Art

Réseau Polytech Toutes les informations sur les procédures d’admission sont en ligne sur le lien suivant : 
www.polytech-reseau.org/index.php?id=404

www.benin.campusfrance.org
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2019-2020
des procédures

OÙ NOUS TROUVER 

Campus France Bénin
Institut Français du 
Bénin (ex CCF)
Avenue Jean paul II
(en face du CNHU)

Campus France Bénin



Pour le dépôt de votre dossier papier, vous devez 
impérativement prendre rendez-vous en ligne sur la plateforme 
"Études en France" 

Cliquez sur le menu  "Je constitue mon dossier papier"
Cliquez sur "Je prends rdv pour déposer mon dossier"
Choisissez un créneau disponible puis validez

   Pensez à venir avec les originaux + les photocopies

Préparez votre présentation :
 1- votre cursus antérieur et actuel
 2- votre projet d’études 
 3- votre projet professionnel
 4- vos motivations

Présentez-vous à l’heure, muni de votre pièce d’identité 
et de votre convocation à l’entretien.

 Écrivez-bien le programme des formations choisies

Connectez-vous régulièrement à votre espace personnel 
pour vérifier les réponses des établissements.

- Réponses négatives : fin de la procédure Campus France
-   Réponses favorables : rendez-vous à l’espace Campus France 

Bénin pour valider votre choix définitif et obtenir votre attestation 
de pré-inscription tamponnée et signée

  Ne vous précipitez pas. Attendez d’avoir plusieurs réponses 
positives avant de faire votre choix définitif

Consultez le site web de Campus France Bénin
Vous pouvez également participer aux ateliers de préparation au 
départ (payant) organisés par l’Institut Français.

Rapprochez-vous de l’équipe Campus France pour vous orienter 
sur la procédure de demande de visa.

    Soyez vigilant sur l’aspect hébergement et garant financier

Rendez-vous sur le site web de Campus France Bénin.
Cliquez en bas à gauche sur  "Procédure Campus France"
Sur la page d’accueil de la plateforme, lisez attentivement 
le message "Conseils pour une première utilisation"
Cliquez sur "     Je m’inscris" et créez votre compte. 
Lors de la confirmation de création, vous recevrez un mail 
contenant un lien sur lequel vous devez cliquer dans les 24h 
pour activer votre compte.
Saisissez votre e-mail et créez votre mot de passe.

        Conservez précieusement votre numéro BJ 18 ou 19  
+5 chiffres

 

Sur la page d’accueil "Études en France", 
cliquez sur "Je me connecte" 
puis sur "Je suis candidat".
Complétez le menu "Je saisis mon dossier" :
1.1 Je saisis mes informations personnelles
1.2 Je remplis mon panier de formations
1.3 Je soumets mon dossier à l’espace Campus France

 Obligatoire : 
          Scannez tous vos justificatifs, pièce d’identité et photo 
          puis téléchargez-les sur votre dossier

Vous devez payer les frais de dossier à la 
Société Générale Bénin, SGBE, Agence Ganhi 
(Entre l’église Notre Dame et l’ancien pont).
Ces frais n’entraînent pas l’attribution d’une pré-inscription dans 
un établissement français, ni l’attribution d’un visa.

 Vous devez impérativement régler ces frais avant de    
      déposer votre dossier papier ; 
      au plus tard le 1er février 2019 (DAP) 

             et le 20 mars 2019 (Hors DAP)

Avant de créer votre compte sur "Études en France", 
renseignez-vous sur les formations proposées en 
France. Aidez-vous du catalogue de formations proposé 
sur les sites web de Campus France Bénin et/ou de l’ONISEP.

Étudiez bien le programme des formations sur le site web de 
chaque université et vérifiez les modalités d’admission.

        Faites preuve de curiosité et investissez-vous 

NOTRE SITE WEB : 
www.benin.campusfrance.org

MON BJ 19 - 

Dépôt dossier le     ..   / ..   / 201.    à    .. h  .. 

Entretien Individuel le    ..   /..   / 201.    à    .. h ..  

       Calendrier

             2019-2020
            des procédures
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PROCÉDURE CAMPUS FRANCE 

www.benin.campusfrance.org

       ÉLABORATION DE VOTRE PROJET D’ÉTUDES 

              CRÉATION DE VOTRE COMPTE 

             SAISIE DE VOTRE DOSSIER EN LIGNE 

               ET CHOIX DES FORMATIONS  

              RÈGLEMENT DES FRAIS DE GESTION  

              DE VOTRE DOSSIER

  PRISE DE RENDEZ-VOUS ET DÉPÔT DE 

    VOTRE DOSSIER PAPIER  

  ENTRETIEN INDIVIDUEL 

  CHOIX DÉFINITIF 
    ATTESTATION DE PRÉINSCRIPTION  

  DEMANDE DE VISA ET  

    PRÉPARATION DE VOTRE SÉJOUR  


