MON GUIDE POUR CREER UN COMPTE
ET REMPLIR UN FORMULAIRE
http://www.cameroun.campusfrance.org

I-

1

Créer un compte sur le site
Campus France Cameroun

C’est la première fois que
vous arrivez sur le site ?
Lisez les informations
contenues dans chaque
rubrique

2

Vous avez fini votre
lecture ? Procéder
à la création de
votre dossier.
Cliquez ici.
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Vous arrivez à
la page de
création d’un
dossier. Cliquez
ici

Choisissez
votre Campus
France en
fonction de
votre pays de
résidence.
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Remplissez les
champs
indiqués.
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7

Vous recevez ce
message. Cliquez
sur le lien qui sera
envoyé dans votre
adresse
électronique

Vous allez à présent créer votre compte en remplissant ce
formulaire.
Les champs précédés d’un astérisque (*) doivent obligatoirement être
saisis

Retenez bien cet e-mail
et ce mot de passe :
vous en aurez besoin
pour vous connecter
sur le site et accéder à
votre compte

•

•
•

Choisissez un type de
pièce d’identité
(Passeport- CNI-Titre
de séjour)
Indiquez le numéro
Avez-vous vérifié s’il
est encore valable ?
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Imprimez la page pour
retenir votre numéro
d’identifiant qui sera
nécessaire pour
toutes vos démarches
auprès de Campus
France

Vous pouvez accéder à votre espace personnel en inscrivant votre adresse email et
votre mot de passe. Vous pouvez également accéder à votre espace personnel à
partir de la page d’accueil du site. Cliquez sur « Se connecter ».

4
ESPACE CAMPUS FRANCE CAMEROUN

II-

Remplir le formulaire Campus France

Vous arrivez sur la page d’accueil de votre espace personnel. Vous voyez apparaître
votre numéro d’identifiant. Les messages non lus de votre messagerie personnelle
vous sont signalés. Commencez par remplir et valider votre formulaire avant toute
recherche de formation. Pour ce faire, cliquez sur « Formulaire CampusFrance ».

Une barre d’état située en haut de la page vous permet de suivre l’état d’avancement
de votre procédure (« rouge » signifie non effectué, « vert » signifie effectué ou en
cours), et de réaliser l’étape suivante. Le formulaire CampusFrance est composé de
4 onglets (cursus, langues, motivations et validation).
L’onglet « Cursus » reprend les années d’études, de stages, d’emplois que vous
avez suivi, ainsi que les diplômes obtenus dont celui du Baccalauréat.
•
•

Si vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur ou en cours d'études
supérieures, vous devez remplir vos relevés de notes du Probatoire, du Bac et
les toutes les années d’études universitaires (y compris l’année en cours).
Si vous n'avez que le baccalauréat ou un niveau inférieur au baccalauréat,
vous devez remplir les bulletins de notes des classes de seconde, première et
terminale ainsi que vos relevés de notes aux Probatoire et Baccalauréat (vous
mettrez X à la place des notes que vous ne connaissez pas encore).
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Sélectionnez l’année d’obtention du Baccalauréat (qui est le titre du diplôme de
référence) : 2014 si vous êtes en cours de terminale, 2013 ou moins si vous avez
déjà obtenu ce diplôme.

Insérez l’année
d’obtention de votre
baccalauréat puis
validez.

Si vous n’êtes dans
aucun de ces cas,
ne remplissez pas

Pour ajouter une activité (Bulletins de notes, relevés de notes de l’enseignement
supérieur, stages…), cliquez sur l’icône
.
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La page suivante s’affiche
Cliquez ici pour
sélectionner
une activité

Sélectionnez le type d’activité :

-

L’activité lycée vous permet de créer les bulletins de notes des classes de
seconde, première, terminale et à l’examen probatoire,
L’activité titre du diplôme de référence est le baccalauréat,
L’activité études supérieures vous permet de créer les relevés de notes des
années d’études universitaires,
Les activités stage et emploi vous permettent d’insérer les pièces justificatives
correspondant à ces activités.

Une fois l’activité sélectionnée, la page suivante s’affiche. Complétez toutes les
rubriques puis cliquez sur « suivant » pour avoir accès à la page de saisie des
notes.

Cliquez ici pour
passer à la page
suivante
Après avoir cliqué sur suivant, saississez vos notes
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Inscrivez
vos notes
/20 dans
ces cases.

Cette icône
vous permet
de joindre
un
justificatif.

(Facultatif)
Puis enregistrez
votre saisie

Chaque bulletin de notes se présente sous forme de tableau (exemple du
relevé de notes du baccalauréat). Le barème et le domaine d’études sont des
informations facultatives (non marquées d’un astérisque *). Vous pouvez, en fonction
de votre cas, sélectionner la période d’évaluation (unique, semestrielle, trimestrielle).
Chaque case correspondant à une note doit être remplie, il est possible de
faire apparaître des résultats avec des virgules, voire des lettres, en fonction du type
de bulletin physique que vous avez reçu de l’établissement. Saisissez vos moyennes
pour chaque matière (semestrielles ou trimestrielles selon le cas). Vous pouvez
adapter le bulletin en ajoutant (icône ) ou en supprimant (icône ) une matière.
Si vous êtes en cours d’année de terminale ou autre, vous ne disposez pas
encore, à ce stade, de bulletin de note de cette année. Dans ce cas, saississez la
lettre « X » à la place des notes que vous n’avez pas encore reçues.
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Une fois l’ensemble des notes insérées, cliquez sur enregistrer pour valider votre
saisie. La page suivante s’affiche. Elle vous présente les activités déjà complétées
avec des spécificités sur leur état (nom de l’activité, année d’obtention, si l’activité est
complète ou non…). Pour modifier une activité, cliquez sur le petit crayon
. Pour
supprimer une activité cliquez sur la corbeille . Pour créer une nouvelle activité,
cliquez sur l’icône plus .

Cliquez ici pour
créer une
nouvelle activité

Attention :
- Un bulletin de note mal rempli ou non rempli vous bloquera dans la validation
du formulaire. La vigilance est de rigueur.
- Toutes les personnes sollicitant une DAP doivent obligatoirement compléter
les bulletins de notes des classes de seconde, première et terminale, les
relevés de notes au probatoire et au baccalauréat, et les années d’études
universitaires pour les personnes déjà en enseignement supérieur.

-

Lorsque toutes les activités ont été crées et complétées, passez à l’onglet
suivant « Langues ».
Vous voyez apparaître la page suivante. La « Liste de vos séjours en France » et les
« Tests ou examens linguistiques » sont des informations facultatives.
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Complétez les
rubriques
suivantes. Si vous
n’avez passé
aucun test officiel
d’anglais,
n’inscrivez rien.

Le niveau de français et d’anglais doit obligatoirement être renseigné,
complétez toutes les informations demandées et validez en bas de page.
Vous êtes à l’onglet « Motivations ». Cette partie doit être remplie avec
le plus grand soin car elle contient des informations importantes pour les
établissements. Des indications vous sont ici données sur le contenu de
chaque case à remplir. Validez au bas de la page et passez à l’onglet
« Validation ».
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Cliquez ici
pour
joindre
votre photo

Cliquez ici
pour
joindre
votre CV

Valider vos
motivations

Attention !!! Il est recommandé de valider après la saisie de chaque
champ, le délai d’affichage de la page étant limité (après avoir saisi
l’onglet CV, validez en bas de page avant de passer au projet d’études).
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Ce dernier onglet (validation) permet de soumettre de manière définitive
l’ensemble du formulaire. Il reprend les intitulés de chaque onglet
précédemment rempli en précisant s’ils sont complets ou non. Nous vous
recommandons de relire toutes les informations saisies précédemment avant
de soumettre votre formulaire.

Vous retournez automatiquement sur la page d’accueil de votre espace
personnel. Passez à présent à l’enregistrement des formations
supérieures souhaitées dans la partie « Mes démarches ».

PUIS
TELECHARGEZ VOTRE GUIDE DE
SELECTION DES UNIVERSITES
(FORMATIONS) DISPONIBLE DANS LA
MEME PAGE.
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