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Présentation du site CampusFrance Sénégal 

 

Le site CampusFrance : www.senegal.campusfrance.org 

 

 

 

 

 

http://www.senegal.campusfrance.org/
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Présentation 

de l’espace 

CampusFrance 

Sénégal 

 

L’espace 

documentaire 

de 

CampusFrance 

 

Informations 

pratiques pour 

préparer le 

séjour en 

France 

 

Aide à la 

réalisation 

du projet 

d’études 

 

Les Etapes de la 

procédure, Listes 

des pièces, 

Guide 

CampusFrance 

Les questions les plus 

fréquemment posées 

et leurs réponses 

 

L’annuaire du 

programme des 

bourses 

Informations sur 

la recherche de 

formations et le 

financement de 

vos études 

 

Le catalogue 

des formations 

et sa démo 

 

Accéder ou 

créer votre 

espace 

personnel 

 

Attention : cette rubrique vous permet de 

créer votre espace personnel, faire vos 

demandes de préinscription et suivre 

l’ensemble de la procédure 
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Messages 

d’information de 

l’espace 
CampusFrance 

Sénégal 

 

Les rendez-vous 

et autres 

événements en 

France et au 

Sénégal 

 

Carte référençant 

l’espace 

CampusFrance de 

Dakar et ses 

antennes 

régionales 

 

Attention : il ne permet pas de créer  ou de 

se connecter à votre espace personnel, ni 

de faire des demandes de préinscription 

 

« Mon dossier 

d'information » 

est un espace 

personnalisé 

permettant à 

votre Espace 

CampusFrance 

de vous 

adresser des 

alertes ou des 

informations 

importantes 



Espace CampusFrance Sénégal 

Année 2016-2017 Page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dossiers 

thématiques 

 

Les vidéos 

 

Récapitulatif  des 

rubriques et liens 

utiles 
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Créer et remplir son dossier CampusFrance 
 

 

 

 

  

Cette rubrique vous permet d’accéder à votre 

dossier personnel CampusFrance ou de créer votre 

dossier. Cliquez sur CREER VOTRE DOSSIER pour 

créer votre espace personnel CampusFrance 

 

Si vous n’avez pas de compte, 

créez votre compte en 

cliquant sur « je m’inscrit » 
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Remplissez le formulaire de création de 

compte. Tous les champs précédez de * sont 

obligatoires.  Après validation,  prenez contact 

avec CampusFrance pour des modifications. 

 

Cliquez ensuite 

sur Valider  

Saisissez votre adresse e-mail 

habituel et valide et un mot de 

passe. Utilisez celui de votre 

boîte mail par exemple. 

Indiquez votre 

titre de séjour 

et le numéro 

de la carte 

étranger si 

vous n’êtes pas 

sénégalais 
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Après validation de vos informations personnelles, un message 

de confirmation apparaît à l’écran.  

Un lien vous de confirmation est  

envoyé dans votre boite mail. 

Connectez-vous et cliquez 

dessus. 

Entrez votre adresse e-mail 

et choisissez votre mot de 

passe 

 

Confirmez 

 

Création de compte 

terminé. Vous pouvez 

revenir à la page d’accueil. 
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Bienvenue sur la page d’accueil de votre espace personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je suis candidat 

Remplissez votre 

formulaire et faites vos 

demandes de formation 

Je suis accepté 

Remplissez cette 

section si vous avez 

obtenu une admission, 

Ma messagerie 

Ecrivez à campus France 

pour vos questions, et 

gérez votre boite de 

réception 

Mon compte 

Gérez les paramètres de 

votre compte (informations 

personnelles, mot de passe) 

1 2 3 4 

 

LES RUBRIQUES 
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1- Je saisi mes informations personnelles 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

  

 

  

Cliquez sur saisir 

mes coordonnées 

pour continuer  

Remplissez correctement les 3 rubriques 

concernant vos informations personnelles. 

Cliquez sur une rubrique pour afficher son 

contenu 

1- Ma situation personnelle actuelle 

2- Mon parcours et mes diplômes 

3- Mes compétences linguistiques 

Cliquez ici pour 

commencer à 

remplir votre 

dossier 
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1- 1- Ma situation personnelle actuelle 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remplissez les 

champs vides avec 

vos informations 

personnelles 

Lorsqu’une rubrique 

est correctement 

remplie elle affiche 

« complet » 

Scanner et 

rajouter votre 

carte d’identité ! 

Attention la photo est 

obligatoire. Cliquez sur 

« modifier ma photo » 

pour la rajouter 

Clique sur « modifier » 

pour changer les 

informations contenues 

dans une rubrique 
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1-2- Mon parcours et mes diplômes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Pour réduire le poids d’une image  rendez-vous sur : http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-

34055172-image-resizer-powertoy-xp . et téléchargez le programme de compression « Image resizer » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplissez les champs 

vides et cliquez ensuite 

sur « enregistrer ». 

 

Cliquez ici pour modifier, 

supprimer ou rajouter un vos 

relevés de note ** 

Attention! Pour que votre parcours soit 

complet vous devez renseigner avec votre 

relevé du Bac des 3 dernières années 

validées. 

(Exemple : pour un élève de terminale il 

faudra enregistrer les relevés de 2
nd

, 1ere, et 

terminale plus le BAC. La terminale et le bac 

seront enregistrés comme année en cours). 

Cliquez ici pour rajouter une 

activité (année de formation 

validée ou en cours) 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055172-image-resizer-powertoy-xp
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055172-image-resizer-powertoy-xp
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1-3- Mes compétences linguistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Si vous avez obtenu un 

diplôme de langue 

anglaise cliquez ici pour le 

préciser 

Si vous avez effectué des 

séjours en France, cliquez 

ici pour le préciser 

Cliquez ici pour préciser votre niveau de 

français. Si vous êtes d’un pays 

Francophone, indiquer le français 

comme langue maternelle. 
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2- Je remplis mon panier de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Cliquez sur « ajouter une 

formation » pour enregistrer 

une formation pour laquelle 

vous souhaiter candidater 

 Chaque candidat a droit de postuler à 15 formations 

au maximum. 

 En ce qui concerne la licence 1, le nombre de 

formations est limité à 3 

 Pour la 1ere année de DUT le candidat a droit à 12 

choix. 

Attention !  

Nous vous recommandons de sélectionner vos demandes de 

formation avec soins. Aucune intervention ne pourra être 

effectuée sur le dossier une fois qu’il sera soumis. 
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Remplissez les champs de 

recherche de formation 

(diplôme, domaine, ville) 

Cliquez ici pour voir 

comment remplir la 

rubrique panier de 

formation. 

Cliquez sur rechercher pour 

afficher les résultats de 

votre recherche ; 

sélectionner ensuite les 

formations de votre choix 
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Après avoir enregistré une formation, Votre panier de formation s’affiche comme suit. Vous devez compléter la demande de formation 

en rédigeant vos motivations. . 

Vous devez compléter en 

rédigeant vos 

motivations. 

L’établissement 

est non connecté 

*** Rédigez vos motivations ICI *** 
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3-  Je soumets mon dossier à l’espace Campus France 

Après avoir rempli correctement votre dossier, revenez sur la page « je saisi mon dossier » ,  

et cliquez sur « je soumet mon dossier » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cliquez ici pour 

soumettre votre dossier à 

validation 

Assurez-vous d’avoir coché la case 

suivante pour pouvoir valider la 

soumission de votre dossier 
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Je suis accepté 

Remplissez cette 

section si vous avez 

obtenu une admission, 

2 
Si vous avez obtenu une 

préinscription ou que vous 

avez été sélectionné pour un 

programme d’échange, cliquez 

ICI 

Choisissez votre situation 

(programme d’échange / 

acceptation ou convocation) 
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Si vous êtes sélectionné pour un programme d’échange inter-établissement régi par une convention 

reconnue par Campus France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez dans la liste 

le programme d’échange 

vous concernant 

Remplissez tous les 

champs vides avec 

soin 

Précisez les dates de début 

et de fin du programme 

Rédigez vos motivations 

pour ce programme 
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Rédigez vos motivations de 

façon globale 

Précisez les dates de début 

et de fin du programme 

Choisissez bien le cas 

qui vous concerne. 

Cliquez sur enregistrer 

pour valider le tout 

Sélectionner la 

formation pour la 

laquelle vous avez 

été accepté 



Espace CampusFrance Sénégal 

Année 2016-2017 Page 22 

 

Conseil-orientation : réfléchir à son projet d’études 
 

Méthode : préparer votre projet d'études et suivre les procédures d'inscription 

1. Entre juillet et novembre : informez-vous avec www.senegal.campusfrance.org pour concevoir votre 
projet d'études. Orientez vos demandes de préinscription, en vous renseignant : admission, 
programme, objectifs, lieux de formation, débouchés. Information à prendre dans l’Espace 
documentaire et sur les sites des établissements, répertoriés dans le catalogue des formations : 
www.campusfrance.org/fr/page/trouver-sa-formation-0 
 
 

2. En Novembre: Conseil et Orientation : une étape incontournable ! Venez gratuitement rencontrer 
votre conseiller CampusFrance, en prenant votre rendez-vous directement à travers votre espace 
personnel. 

 

3. Dès novembre 2015, Créez votre compte campus France, renseignez votre dossier), puis poursuivez la 
procédure de préinscription jusqu'à l'entretien d’évaluation. Assurez-vous de toute procédure 

supplémentaire pour certaines formations. Après l'entretien, veillez à communiquer avec chaque 
établissement sur les suites données à vos candidatures, et à préparer votre séjour en France : dossier 

social étudiant du CNOUS, passeport, financement.

http://www.senegal.campusfrance.org/
http://www.campusfrance.org/fr/page/trouver-sa-formation-0
http://www.campusfrance.org/fr/page/trouver-sa-formation-0
http://www.campusfrance.org/fr/page/trouver-sa-formation-0
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Choisir sa formation avec le catalogue CampusFrance : le 
moteur de recherche des formations supérieures en 

France 

 

              

 

            

 

 

 

 

 

                                               

 

En cliquant sur ce lien, vous 

accéder au catalogue des 

formations   

Démo en ligne avec 

des explications pour 

utiliser le catalogue 

Informations 

sur diplômes, 

les filières,…  

Sélectionnez le niveau 

sur lequel vous 

souhaitez  faire votre 

recherche.  

Indiquez le niveau et un mot-clé (par 

exemple Agriculture). Permet de 

démarrer directement la recherche  

Catalogue des 

bourses : 

informations sur les 

aides, et bourses  
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Il existe 3 types de recherche dans le catalogue :  

 

 la recherche par mots-clés :  

 

 

 

 La recherche par Domaine 

 

 

 

 

 

 

La recherche s’effectue 

en fonction d’un ou 

plusieurs mots que vous 

saisissez 

La recherche s’effectue 

en fonction d’un 

domaine et d’un sous-

domaine que vous 

sélectionnez 
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 La recherche par Région 

 

 

 

Exemple d’une recherche par Domaine 

 

 

 

 

La recherche 

s’effectue en fonction 

de la sélection d’une 

région. Ce type de 

recherche vous permet 

de visualiser les 

établissements dans 

chaque région. Elle 

n’est pertinente que si 

l’on recherche un 

établissement en 

particulier dans une 

région 

Sélectionnez le 

domaine et du 

sous-domaine 
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Coordonnées de 

l’établissement 

Détails de la 

formation 

Sélectionnez une formation 

pour voir le détail de la 

formation 

La Fiche établissement est une 

fiche d’identité de 

l’établissement (nom, filières 

proposés, situation 

géographique, adresse,…) 

 

A retenir :  

1. Consultez le site de chaque établissement  

2. Renseignez-vous sur le programme et les 

débouchés de chaque formation 

3. Informez-vous sur les conditions d’études et de 

vie dans les villes choisies (logement, vie 

étudiante). 

 


