
Mon projet
personnel

2020

Je prends rendez-vous pour faire vérifier l’ensemble 
des documents originaux de mon dossier électronique. 

Tous les documents doivent être traduits en français 
auprès d’un traducteur assermenté.
Je dois me présenter en personne à toutes les étapes 
de la procédure Etudes en France.

Munissez-vous de l’ensemble de vos documents et 
des frais de gestion de votre dossier : 9 000 DZD à 
verser exclusivement à l’espace Campus France le plus 
proche de chez vous. Aucune agence n’est habilitée à 
traiter votre dossier Etudes en France.

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS 
ACCEPTÉS.

JE PRESENTE

JE PASSE

MON ENTRETIEN

JE SUIS CANDIDAT
MES DOCUMENTS

LE SERVICE

CAMPUS FRANCE

UN ACCUEIL DE QUALITÉ DANS LES INSTITUTS 
FRANÇAIS D’ALGÉRIE :
- Des agents à votre écoute pour vous 
conseiller.
- Une participation gratuite aux séances 
d’information et aux ateliers, un accès libre aux 
espaces de documentation.

L’entretien pédagogique est l’opportunité de 
présenter mon projet personnel et d’expliquer 
mes choix d’orientation et mes motivations.
Je prends rendez-vous pour passer mon 
entretien à partir de mon compte Etudes en 
France.

N’oubliez pas de présenter votre pièce d’identité, 
votre convocation et vos documents originaux. 
Respectez l’heure de votre rendez-vous : 
présentez-vous 30 minutes avant.

Je prononce mon choix définitif et je finalise la 
procédure Etudes en France en complétant mon 
dossier.
Je dépose ma demande de visa pour études : 
www.ambafrance-dz.org
https://dz.ambafrance.org/Réseau-consulaire
https://france-visas.gouv.fr

Campus France ne garantit ni l’obtention d’une 
préinscription ni la délivrance d’un visa long 
séjour pour études.

EN FRANCE
EN 2020

ÉTUDIER 

Campus France Alger : 30, rue des Frères Kadri, 
Hydra.
Campus France Annaba : 8, boulevard du 1er 
Novembre 1954.
Campus France Constantine : 1, boulevard de 
l’Indépendance.
Campus France Oran : 112, rue Larbi Ben M’Hidi.
Campus France Tlemcen : 1, rue Commandant 
Djaber.

5 ESPACES

CAMPUS FRANCE

INFORMEZ-VOUS SUR NOS PAGES OFFICIELLES :

Facebook officiel : @CampusFrance_Dz
Twitter officiel : @CampusFrance_Dz
Instagram officiel : @campus_france_algerie
Youtube officiel : @Campus France Algérie
 

NOTRE SITE INTERNET : 
www.algerie.campusfrance.org

RÉSEAU DES ANCIENS ÉTUDIANTS :  
www.francealumni.fr/poste/algerie 

Je réponds à ces questions : Quelle filière ? Quel 
diplôme ? Quelle université ou école ? Quel métier 
exercer ?
J’assiste à une séance d’information ou un 
atelier dans l’espace Campus France de ma 
localité.
Je consulte les rubriques « Quelle formation 
recherchez-vous ? » et « Etudier en France » sur 
www.algerie.campusfrance.org.
Je teste mon niveau de français : DELF/DALF, 
TCF, TCF/DAP ou TEF.

JE CONSTRUIS 

MON PROJET D’ETUDES
Cours de français et certifications : 
www.if-algerie.com.
Le niveau minimum requis pour la plupart des 
établissements est le B2. Pour les sciences 
humaines, un niveau C1 est fortement 
recommandé.
Cours de  français et certifications : 
www.if-algerie.com.

Consultez la rubrique « Comment s’inscrire ? » 
en vous connectant sur notre site web : 
www.algerie.campusfrance.org.
En vertu de l’article D612-12 du code de 
l’éducation, le bac est obligatoire pour effectuer 
la procédure Campus France, à l’exception des 
élèves candidats au bac pour l’année en cours.

Je crée et remplis moi-même mon dossier 
électronique Etudes en France sur
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance.

Je m’assure que mon dossier est bien rempli 
avant de le soumettre (les agents Campus France 
ne scannent pas les documents et ne remplissent 
pas les dossiers à la place des candidats).

Je sélectionne moi-même via mon compte les 
formations et les établissements de mon choix.
(7 choix maximum).

JE SUIS ACCEPTE

UN ESPACE PERSONNEL SUR LA NOUVELLE 
PLATEFORME « ETUDES EN FRANCE » : 
- Une procédure transparente en ligne,
- Un seul dossier pour plusieurs candidatures,
- Une messagerie permettant de dialoguer avec 
Campus France.

Le Salon en ligne des études en France organisé 
chaque année : une occasion unique d’échanger 
en direct avec les établissements d’enseignement 
supérieur français !

Rendez-vous sur salondz.campusfrance.org.

LA PROCÉDURE CAMPUS FRANCE EST 
OBLIGATOIRE POUR EFFECTUER DES ÉTUDES 
EN FRANCE.
 
Avant d’effectuer votre choix d’établissement, 
consultez la rubrique « Les certifications et la 
reconnaissance des diplômes ». Vérifiez-les 
prérequis de chaque formation sur le site web 
avec les établissements d’enseignement 
supérieur français .
Les formations dispensées en alternance et en 
contrat d'apprentissage ne concernent pas les 
étudiants internationaux.



LES BONS REFLEXES 

REJOIGNEZ
France ALUMNI ALGERIE

Partir étudier en France, c’est se prendre en main, 
être autonome et indépendant.
Ne confiez pas votre projet d’avenir à une agence et 
ne transmettez pas vos identifiants à un tiers. 

Réfléchissez bien à votre projet d’études : un projet 
bien construit a toutes les chances de réussir.
Informez-vous sur les formations choisies, sur la 
certification et la reconnaissance des 
établissements. 
Pensez également au logement et au financement 
de vos études. 
Consultez la rubrique «S’organiser» sur 
www.algerie.campusfrance.org et Campus Bourse.

Prenez conseil auprès des anciens étudiants et 
construisez votre carnet d’adresses. Préparer son 
projet d’études c’est aussi préparer un projet 
professionnel.
France Alumni Algérie est le réseau social dédié à 
tous les Algériens qui ont étudié en France.

CALENDRIER

DES PROCÉDURES

Si vous avez déja un dossier, vous ne devez pas en créer un autre. Si vous avez perdu votre mot 
de passe, rapprochez-vous de l’espace Campus France le plus proche de chez vous.
La présentation des pièces jointes originales de votre dossier est obligatoire avant l’entretien. 

* La date limite pour prendre rendez-vous sur le planning est fixée au 03 mars mais le 
rendez-vous peut avoir lieu après le 03 mars.

Campus_France_Algérie

POINTS DE VIGILANCE
Ne confiez pas votre dossier à une tierce personne et ne communiquez pas les identifiants de votre compte ou vos 
documents originaux.
Attention : la production de faux documents est un délit puni par la loi entrainant l’inéligibilité à toute procédure 
Campus France et consulaire.
Respectez impérativement les dates limites de candidature.
N’attendez pas le dernier moment pour prendre rendez-vous.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
2020 - 2021

Plus d’information sur notre site :

Rendez-vous sur 
www.francealumni.fr/poste/algerie .


