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Vous avez créé votre espace personnel et avez validé votre formulaire. Vous entrez dans le cadre
d’une DAP (Demande d’Admission Préalable) si vous souhaitez vous inscrire en 1e année de
licence à l’université (DAP blanche), ou dans une école d’architecture (DAP jaune). Les 2
démarches seront décrites séparément.

I. RECHERCHER UNE FORMATION – DAP BLANCHE
Entrez dans votre espace personnel et cliquez sur « Mes démarches ». L’écran ci-dessous
apparaît. Cliquez sur l’icône .

Vous arrivez sur la page « Type de démarche ».
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Vous disposez de 2 manières pour effectuer votre recherche : soit par établissement1, soit par
formation2. La recherche par formation N’EST PAS ADAPTEE A LA DEMARCHE DAP.
1. Cliquez sur la recherche
par établissement pour une
DAP et choisissez le groupe
de formations (= type de
DAP) : blanche (L1), jaune
(architecture).

2. Sélectionnez les programmes et les filières de la
DAP (exemple : DAP Première année commune aux
études de santé) et les spécialités et mentions puis
précisez le niveau d’entrée dans la formation (ici 1e
année).

3. Cliquez sur « Rechercher ».

NB : Si vous avez une préférence pour une région (exemple : l’Ile de France) et une ville, vous
pouvez affiner la recherche (en vous aidant de la carte de France) ; mais attention, vous limitez
dans ce cas le nombre d’établissements à choisir.

1

Si vous avez une idée précise de l’établissement dans lequel vous voulez étudier (exemple l’université de Pierre et
Marie Curie à Paris), entrez un mot précédé et suivi d’un *, afin d’effectuer une recherche partielle (exemple *curie*).
Vous pouvez affiner votre recherche en choisissant la ville de l’établissement (exemple « Paris »).
2
Recherche par formation : elle est utile pour les démarches Hors DAP, et est décrite dans le guide Hors DAP.
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Vous devez sélectionner 3
établissements au plus pour
une DAP blanche (2
établissements au plus pour
une DAP jaune), en cliquant
ici

Cliquez ici pour voir les
autres établissements
sur les pages suivantes
NB : Ces établissements doivent être sélectionnés au cours de la même sélection c'est-à-dire au
cours de la même recherche. L’icône
vous permet d’avoir accès aux coordonnées de
l’établissement (ici l’université de Rennes I). Validez pour enregistrer vos sélections.

Complétez les cases :
- « date de début de formation »,
- « durée de la formation » (en mois),
- « Motivations » pour chaque
établissement puis enregistrez
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Après enregistrement, un récapitulatif de la sélection apparaît à l’écran. Tant que l’état de votre
démarche est « Non validée », elle n’est pas accessible pour l’établissement. Assurez-vous que
la sélection ainsi faite est bien une DAP (dans l’intitulé).

Pour valider la
démarche,
cliquez
sur
l’icône

Une fois vos démarches validées, classez vos universités par ordre de priorité ici

ATTENTION :
• Vous devez indiquer impérativement un niveau de priorité pour chacun des
établissements auxquels vous souhaitez adresser votre demande. Le niveau de priorité
détermine l’ordre dans lequel votre demande sera adressée aux établissements. Une omission
signifie que l’établissement ne prendra pas en compte votre demande.
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• Vous ne pouvez effectuer qu’une seule démarche de Demande d’Admission
Préalable à l’inscription en 1ère année de Licence dans une université française (DAP
Blanche) et pour une seule filière.
• Vous pouvez valider une démarche « DAP blanche » pour 3

universités au maximum.

• 2 universités ne peuvent avoir un niveau de priorité identique.
Vous accédez ensuite à la page « Mention en vue de laquelle vous demandez votre
inscription ». Complétez cette rubrique en cochant les cases qui correspondent à votre
situation et cliquez ensuite sur le bouton « valider ».

Remarque :
• Le diplôme de fin d’études secondaires (baccalauréat) au Cameroun donne accès
directement à l’enseignement supérieur en France. Par conséquent un élève en classe de
terminale au Cameroun cochera la case « A1 » de la rubrique « Complément
d’informations » (comme dans notre exemple). Un étudiant déjà titulaire du diplôme de fin
d’études secondaires obtenu au Cameroun cochera la case « A2 ».
•

Le diplôme de fin d’études secondaires (Baccalauréat) au Cameroun, ne donne pas
directement accès à l’enseignement supérieur au Cameroun pour certaines formations
(l’entrée étant conditionnée par un concours, un examen spécial…). Exemple : l’entrée en
faculté de médecine, à l’école polytechnique… Par conséquent, un élève en classe de
terminale cochera la case B1 ; un étudiant déjà titulaire du baccalauréat cochera la case B2.
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Vous accédez ensuite à la page ci-dessous qui vous informe du traitement de votre dossier.

Si la 1ère université choisie refuse votre candidature, il lui appartient de transférer votre dossier à la
seconde université que vous avez choisie qui appliquera la même démarche que la 1ère université
en cas de refus ou d'acceptation.
Vous pouvez effectuer simultanément une DAP blanche, une DAP jaune et une Hors DAP, c'està-dire choisir une formation en 1e année d’université, en 1e 2e ou 3e année d’école d’architecture et
en école privée par exemple. Consultez dans ce cas le guide Hors DAP.

II. RECHERCHER UNE FORMATION – DAP JAUNE
Pour sélectionner une formation dans une école d’architecture (DAP jaune), procédez de la même
manière que pour la DAP blanche (voir I). Vous ne pouvez choisir que 2 établissements.
Après avoir rempli les motivations, marqué le niveau de priorité et validé la démarche, vous arrivez
sur la page ci-dessous, qui récapitule l’ensemble des établissements sélectionnés. Cochez la case
A1 ou A2 en fonction de votre situation et cliquez sur le bouton « Valider ».
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Cochez la case A1 ou A2
en fonction de votre
situation et cliquez sur le
bouton « Valider »

ATTENTION :
• Vous ne pouvez effectuer qu’une seule démarche de Demande d’Admission
Préalable à l’inscription dans les cycles d’études des écoles nationales supérieures
d’architecture (DAP Jaune).
• Vous pouvez valider une démarche « DAP jaune » pour
d’architecture au maximum.

2 écoles nationales supérieures

• Vous devez indiquer impérativement un niveau de
2 écoles auxquelles vous souhaitez adresser votre demande.

priorité

pour chacune des

• 2 écoles ne peuvent avoir un niveau de priorité identique.

NB : Si vous avez porté votre premier choix sur un établissement non
connecté, vos devrez imprimer le formulaire DAP Blanche ou jaune dans votre
page d’accueil et le présenter le jour de l’entretien.
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VOTRE DOSSIER EST COMPLET !!!
VOUS POUVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS
POUR VOTRE ENTRETIEN AVANT LE 01 MARS 2015
 Imprimez la synthèse du dossier, cliquez sur le titre en bleu « Mon
dossier » et ensuite « Télécharger le formulaire CampusFrance en PDF».
 La liste des pièces à fournir au moment de l’entretien « DAP » est
disponible dans la rubrique PROCEDURES
 Les frais de dossier s’élèvent à 65 000 FCFA

Nos contacts
A Yaoundé au 697 00 17 17 / 699 09 10 80
A Douala au 670 12 66 69 / 222 69 09 58
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