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Préambule 
 

Chers candidats, 

Je me présente, je m’appelle Ameur Guessous, je suis anciennement un étudiant marocain en 

France, cela fait d’ores et déjà 8 ans que j’y réside. Aujourd’hui, je suis dans le milieu professionnel 

et depuis 8 ans, je n’hésite jamais à donner de mon temps et de mon expérience pour les étudiants 

étrangers en général et marocains en particulier, potentiellement intéressés par la poursuite de leurs 

études en France. 

Aujourd’hui, si vous vous retrouvez sur ce guide, c’est que vous êtes passés par le Groupe Facebook 

le plus riche et le plus fiable, le groupe Procédure Campus France pour le monde et Visa Long 

Séjour, où l’on ne cesse à aucun moment, mes collaborateurs et moi, de vous enrichir et de vous 

offrir les meilleures des conditions afin d’accomplir vos démarches de candidatures, garnies par les 

plus fiables et plus pertinentes des astuces et des informations concernant les démarches de 

poursuite d’études en France. 

A ce sujet, je vous dédie exclusivement ce guide, qui vous montrera relativement par la suite de 

ses pages, le détail, en texte et en image, de comment saisir de façon efficace son dossier sur la 

plateforme ETUDES EN FRANCE. 

Bonne lecture, et soyez très attentifs, 

Je reste à disposition, 

Ameur Guessous 
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Vue d’ensemble 
 

Ceci est votre espace personnel Campus France sur la plateforme Etudes en France : 

 

 

 

 

Il y a 3 champs essentiels sur cette vue d’ensemble : 

(1) Votre identifiant Campus France, il commence par les deux initiales de votre pays (MA pour 

Maroc), suivi par 7 chiffres qui font votre identifiant personnel. Cet identifiant est important 

et vous représente anonymement tout au long de la procédure. Veillez à le conserver. 

(2) Les 4 rubriques principales de votre espace : 

 Je suis candidat : La rubrique à partir de laquelle vous allez saisir vos informations, 

votre cursus, mettre en ligne vos justificatifs scolaires, et postuler aux écoles et 

établissements français. Elle constitue le menu principal du candidat étranger aux 

études en France, c’est là-dedans qu’il effectuera l’ensemble de ses démarches. 

 Je suis accepté : La rubrique à laquelle un candidat accepté aura recours pour 

finaliser les démarches de postulat à l’école en France où il a été admis. 

 Ma messagerie : Le point de contact et d’échange entre le candidat et l’espace 

Campus France. 

 Mon compte : La rubrique consacrée aux réglages relatifs au compte Etudes en 

France, à savoir le mail associé, le mot de passe, etc… 

(3) Nous nous intéresserons dès-à-présent à la partie Je suis candidat : 

Lorsque vous êtes un candidat Campus France, sur l’application Etudes en France, vous aurez vos 

3 étapes de procédure Campus France en amont sur votre page comme vous pouvez le voir ci-

dessus. 

Ces étapes sont : 

 Je saisis mon dossier 

 L’espace Campus France vérifie mon dossier 

 Les établissements examinent ma candidature 

 

(2) 

(3) (1) 
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1. Je saisis mon dossier 

Cette partie vous permet d’appuyer votre candidature par, vos propres informations, vos 

parcours et votre cursus, complétés par des justificatifs lisibles et pertinents. Votre candidature est 

ensuite déployée par vous-même, à travers un panier de formations où vous sélectionnerez et 

validerez des formations de votre choix qui susciteront votre intérêt. Une fois que vos infos sont 

renseignées, votre panier de formations rempli, et les frais de dossier Campus France acquittés, vous 

serez invités à soumettre votre dossier à l’équipe Campus France en charge de le traiter puis le 

valider. 

 

Au fur et à mesure de vos démarches sur la rubrique Je suis candidat, vous devrez renseigner 

quelques éléments et justificatifs pour prouver les informations saisies au préalable. Ces justificatifs 

doivent être suffisamment lisibles, clairs et certifiés conformes. 

On vous informera devant chaque partie, s’il manque un document, ou bien si une rubrique est 

incomplète, ou alors si votre saisie est réalisée, synonyme de complet. 

Pour pouvoir soumettre votre dossier Campus France, les 1-1 et 1-2 doivent être complètes. 

1. 1. Je saisis mes informations personnelles 

Au sein de cette rubrique, il vous est demandé de fournir vos informations personnelles via un 

certain nombre de dossiers : 

 

 Ma situation personnelle actuelle : Vous mettrez à disposition de l’espace Campus France 

toutes les informations personnelles vous concernant (Mail, Identifiant CF, photo d’identité 

obligatoire). De plus, vous fournirez un scan de votre pièce d’identité (Carte nationale, Carte 

de séjour, passeport, etc…) pour justifier votre identité. Et enfin, vos coordonnées postales et 

votre statut. 

 Mon parcours et mes diplômes : La rubrique la plus intéressante de votre dossier personnel. 

Elle contient vos relevés et bulletins de notes, vos diplômes, vos parcours et votre cursus bien 

explicité et détaillé. 

Pour mettre en place des années scolaires sur votre parcours Campus France, suivez les instructions 

suivantes : 
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 D’abord, définir la nature de l’année que vous souhaitez ajouter (Une année d’études 

supérieurs, Bac ou équivalent, une année au lycée etc…) 

 

 Ensuite, vous cliquez sur Ajouter et vous commencerez à remplir les champs obligatoires qui 

manquent (Etablissement, Ville, Moyenne, Diplôme obtenu etc…) 

 

 Enfin, vous enregistrez et vous penserez à consulter votre ligne et activité créée pour ajouter 

un justificatif (Relevé de notes, diplôme, certificat scolaire, attestation de réussite, lettre 

explicative etc…). L’ajout d’un justificatif est impérativement nécessaire. Le cas échéant, 

vous ne pourrez pas soumettre votre dossier tant que ce sera considéré comme activité 

incomplète. 
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A la fin, vous aurez une succession de lignes, exposant votre cursus de A à Z durant les 3, 4 ou 5 

dernières années en fonction de votre niveau. Ceci est un exemple : 

 

Ainsi, vous aurez complété la partie « Mon Parcours et mes diplômes ». 

IMPORTANT 1 : L’ajout d’un CV est optionnel. 

IMPORTANT 2 : Si vous désirez ajouter des lettres de recommandation, lettres de motivation, lettre 

explicative, vous pouvez les joindre à la ligne de l’activité actuelle (2020). Ils seront consultés et pris 

en compte. 

 Mes compétences linguistiques : Cette page sera réservée à la description de vos 

compétences linguistiques. C’est simple, il s’agit de répondre à quelques questions 

concernant le nombre d’heures de langue française que vous aviez déjà eu, votre niveau 

estimé en anglais, et si vous aviez déjà passé des tests reconnus dans telle ou telle langue. 

En revanche, un test de connaissance de français vous sera obligatoirement requis. De la 

même façon que votre cursus, vous pouvez ajouter une ligne pour justifier une activité de 

passation d’un test ou certification de langue française, à savoir le TCF DAP ou TP, ou le DELF 

ou le DALF. Vous devez justifier d’une attestation ou certificat, et de votre niveau obtenu. Et 

ce, après que vous ayez vos résultats finaux du test de langue. 

A défaut de ne pas pouvoir le publier dans cet endroit, vous pouvez l’ajouter dans la rubrique 

« Mon parcours et mes diplômes » en tant que « Une autre activité ». 
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1. 2. Je remplis mon panier de formations 

Votre panier de formations, est ce qui vous lie aux établissements et écoles en France. C’est 

là-dedans que vous rechercherez des formations, que vous vous inspirerez des informations 

communiquées par les écoles (Formations, délais, site internet, mail à contacter pour davantage 

de renseignements etc…), pour ensuite, les valider et vous prononcer dessus. 

Pour commencer à chercher, appuyer sur « Ajouter une formation » : 

 

Toutefois, vous pouvez attentivement lire les règles de constitution du panier de formation en haut 

à gauche, que je n’hésiterais pas à vous rappeler : 

 Vos choix doivent être cohérents, vous ne pourrez pas postuler à des domaines pas 

homogènes, à tout et à n’importe quoi. 

 Vous devez vous munir d’un projet d’études, parfaitement cohérent avec un projet 

professionnel que vous devez posséder aussi. 

 Chaque formation sélectionnée, doit être apportée par de fortes et pertinentes motivations 

et raisons. Vous serez interrogé sur l’intégralité de vos choix le jour de votre entretien Campus 

France. 

 Vous n’avez droit qu’à 7 choix de formation maximum : 

 Vous postulez en L1/ENSA/DUT/POLYTECH (Bacheliers 2021) : Vous avez droit à 3 choix 

maximum en L1 Université ET/OU 2 choix maximum en 1ère année école d’architecture 

ET/OU 4 choix maximum en DUT (Formation spécialisée de 2 ans – Voir ADIUT MAROC) 

ET/OU 3 choix maximum en 1ère année du cycle POLYTECH. A rappeler que vous n’avez 

droit qu’à 7 vœux toutes formations confondues. 

 Vous postulez en L2/L3/LP/M1/M2 : Vous êtes libres de postuler aux formations que vous 

souhaitez comme vous le souhaitez. Vos choix ne nécessiteront pas un classement par 

ordre de préférence et doivent se limiter à 7 vœux maximum toutes formations 

confondues. 

Lorsque vous choisissez d’ajouter une formation, l’écran suivant s’affichera : 

 

Différentes façons vous seront procurées pour rechercher la formation idéale pour vous. Mais la plus 

simple, est, comme mentionné sur l’exemple de la capture ci-dessus : 

Master chimie Nantes 

Ingénierie 

Génie Civil Bordeaux 
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Licence Droit  etc… 

 

Lorsque vous déciderez de rechercher la formation en fonction du mot-clé introduit, l’écran suivant 

s’affichera : 

 

A vous de chercher le type de formation que vous ciblez, appuyer sur (+), jusqu’à ce que vous 

arriviez à sélectionner des années de formation en vert. Voir exemple : 

 

Lorsque vous sélectionnez une formation, en bas de la page, apparaitra une communication de 

synthèse sur la formation et sur l’université qui le propose : 

 

Vous pouvez choisir l’année d’entrée, lire la fiche de la formation pour avoir suffisamment de 

données sur là où vous candidatez, sélectionner la formation après satisfaction, puis l’ajouter à 

votre panier : 
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Pour les années d’entrée, les correspondances sont : 

 Année 1 bac+1 = L1 

 Année 2 bac+2 = L2 

 Année 3 bac+3 = L3 

 Année 1 bac+3 = Licence Professionnelle 

 Année 1 bac+4 = M1 

 Année 2 bac+5 = M2 

Le panier de formations, ressemblera à ceci : 

 

 

 

(1) Pour les personnes avec le devoir de classer et organiser leurs choix selon leurs préférences, 

le classement se fait en actionnant les icônes indiquées par la flèche. 

(2) Il est indispensable, pour que le panier de formations soit complet et correct, que des 

motivations soient rédigées pour chaque formation. Il s’agit simplement d’un texte de 4 ou 

5 lignes, où vous exposerez explicitement les raisons qui vous poussé à valider telle ou telle 

formation. Vos arguments se baseront sur votre choix de formation, votre choix 

d’établissement et votre choix de ville. 

 

1. 3. Je soumets mon dossier à l’espace Campus France 

Vous vous dirigerez, à la fin, vers cette rubrique, pour soumettre votre dossier Campus France. 

Ce dernier ne sera soumis en aucun cas, si toutes les autres rubriques précédentes n’ont pas été 

correctement remplies et complètes. 

Avant de soumettre votre dossier, pensez à régler les frais Campus France auprès d’une 

agence Crédit du Maroc (Crédit Agricole), munis de la somme 1900DHS + Frais bancaires, et de 

votre identifiant Campus France. 

Les délais de soumission de votre dossier Campus France varient selon votre niveau de 

candidature. Vous postulez en L1/ENSA/DUT ? Vous devez soumettre votre dossier avant le 1er  

(1) 
(2) 
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Janvier 2020. Vous postulez en L2/L3/LP/M1/M2 ? Vous devez soumettre votre dossier avant le 10 

Février 2020. 

2. L’espace Campus France vérifie mon dossier 

Après soumission de votre dossier Campus France, l’équipe chargée de le traiter vous apportera 

le suivi et l’état d’avancement de ce dernier, s’il est bien complet, ou bien s’il manque des 

documents etc… Vous aurez toutes les informations communiquées avec le détail nécessaire pour 

rectifier vos demandes. 

3. Les établissements examinent mes candidatures 

Une reprise de votre panier de formations, avec vos choix initialement effectués, sera réalisée 

dans cette rubrique. Cette partie sera occupée par les réponses de vos établissements, en espérant 

qu’elles soient favorables. 😊 

 

Toute réponse favorable d’une école, fera l’objet d’un report à la rubrique « Je suis accepté », où 

il vous sera demandé d’entamer les nouvelles démarches de la suite de procédure en amont : 

1- Valider votre choix final (irréversible) 

2- Ajouter vos justificatifs de l’année en cours 

3- Valider et soumettre votre dossier à nouveau 

Enfin, après validation par l’équipe Campus France, la plateforme ETUDES EN France cèdera sa 

place à FRANCE-VISAS où l’on vous demandera de débuter vos procédures purement 

administratives, à savoir le Visa Long Séjour Etudiant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin. 


