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1 - les procédures de candidature:

1

On distingue entre deux types de candidatures :
Candidatures via Campus France et Candidatures Hors Campus France.

A - Candidatures via Campus France : www.maroc.campusfrance.org
A partir du 15/11/2017

1 Je me connecte sur l‛application Études en France avec une adresse électronique

valide et je crée un dossier.

2 Je saisis mes informations personnelles (justiﬁcatifs à scanner en bonne qualité) :

 ـــSituation personnelle actuelle,
 ـــParcours et diplômes: n‛attendez pas d‛avoir les résultats de l‛année en cours.
 ـــCompétences linguistiques: n‛attendez pas d‛avoir les résultats de la certiﬁcation, la convocation sufﬁt(Voir
tableau paragraphe 2 pour les certiﬁcations en français obligatoires.)
3 Je remplis mon panier de formations en indiquant mes motivations.
(Ouverture des formations le 15 Novembre 2017 : Voir le calendrier tableau ci-dessous.)
4 Je paye les frais de dossiers auprès d‛une agence Crédit du Maroc. Après paiement scanner le bordereau de paiement dans la rubrique "Mes informations personnelles" (Ne seront traités que les dossiers soumis et payés)
5 Je soumets mon dossier de candidature électronique à Campus France Maroc (transmission en ligne). Voir le calendrier tableau ci-dessous.
Une fois les frais du Crédit du Maroc et mon dossier électronique reçus, Campus France Maroc vériﬁera mon dossier.
Attention : un dossier incomplet entrainera un délai de traitement plus long.
Dès que Campus France aura validé mon dossier, je pourrai prendre rendez-vous en ligne pour l‛entretien de candidature à Campus France.
6 Je passe l‛entretien Campus France. Voir le calendrier tableau ci-dessous.
Après l‛entretien, la procédure de candidature est terminée. Je consulte mon compte pour voir les réponses données
par les établissements.
Une fois accepté, je ﬁnalise la procédure dans "Je suis accepté" avant d‛aller au consulat de France pour demander
mon visa long séjour pour études.

1

J’indique les
formations
souhaitées

2

Je soumets
mon dossier
de candidature
électronique

3

Je passe
l’entretien
Campus
France

1

7 Formations
maximum
année de licence (L1);

année commune aux études de santé PACES
même auprés des universités non connectées avec campus France.
7 Formations
maximum

Entre le 15/11/2017
et le 22/12/2017

Avant le
01/02/2018

Entre le 15/11/2017
et le 22/12/2017

Avant le
01/02/2018

Entre le 08/01/2018
et le 15/02/2018

Avant le
15/05/2018

Entre le 15/11/2017
et le 22/12/2017

Avant le
01/02/2018

Etablissements connectées avec campus
France:
7 Formations
maximum
et autres formation (à veriﬁer sur le site des
établissements).

1
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B - Candidatures Hors Campus France (1)

Sur le site Admission-post-bac : www.admission-post-bac.fr
- 1ère année de CPGE
- 1ère année de BTS
- 1ère année de MANA (mise à niveau en arts appliqués), DMA(Diplome des métiers d’art)
- 1ère année de certaines Ecoles d’ingénieurs et de commerce post-bac (à vériﬁer auprès
de l’Etablissement)

Directement auprès des établissements :
- 2ème année de CPGE
- 2ème année de BTS
- 2ème année de MANA, DMA
- Formations auprès des établissements non connectées avec Campus France
- Ecole doctorales
- Toutes formations recrutant sur concours: Ecoles d’ingénieurs et de commerce, inﬁrmier,
kiné, école d’art, IEP(Science Po) ... etc.
(1) : Certiﬁcations en français exigées: TCF DAP (demande d‛admission préalable) Ou DELF B2 Ou DALF C1 Pour toutes les formations
 ــcertaines formations peuvent exiger des procédures parallèles = candidature sur Campus France +
candidature directement auprès de l‛établissement.
 ــIl est nécessaire de consulter les sites web des formations pour vériﬁer les conditions d‛inscription
et les modalités de sélection: concours,entretien de motivation, envoi d‛un double dossier ... etc

2 - Certiﬁcation en langue française requise par Campus France.

Pour suivre des études en France, il est indispensable de maîtriser la langue française tant à
l’écrit qu’à l’oral , donc il est obligatoire de présenter un test (TCF) ou diplôme de français
(DELF ou DALF) (voir tableau ci-dessous)

Certiﬁcation en langue française: Calendrier 2017-2018

Nature de l’examen

Date limite d'inscription

Date des sessions

DELF B2/ DALF C1

26/10/2017

Ecrits : 09 et 10/12/2017
Oraux : du 09 au 17/12/2017

Accepté pour toutes les candidatures

DELF B2/ DALF C1

21/12/2017

Accepté pour toutes les candidatures

TCF DAP papier ou SO
(sur ordinateur) *

Accepté pour toutes les candidatures

TCF TP tous publics papier ou SO

Voir auprès de l’institut français

 Sur papier : environ 18 jours
ouvrés avant la session
 Sur ordinateur : environ 2 jours
avant la session

Ecrits : 03 et 04/02/2018
Oraux : du 04 au 11/02/2018
Du
Du
Du
Du
Du

16/10
16/11
16/12
16/01
01/02

au
au
au
au
au

31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017
31/01/2018
11/02/2018

(sur ordinateur)
 Pas accepté pour les candidatures en
L1, DUT et ENSA
 Pour les autres candidatures, voir le
calendrier de Campus France

 Sur papier : environ 18 jours
ouvrés après les inscriptions
 Sur ordinateur : environ 2 jours
ouvrés après les inscriptions

Voir auprès de l’institut
français

Pas accepté pour les candidatures en L1,
DUT et ENSA, voir le calendrier de
Campus France

17/02/2018

Ecrits 24 et 25/03/2018
Oraux : du 17 au 25/03/2018

Pas accepté pour les candidatures via
Campus France, voir le calendrier de
Campus France

07/04/2018

Ecrits et oraux :
05 et 06/05/2018

DELF B2/ DALF C1

DELF B2/ DALF C1

- Les frais de dossier : A régler en espèces auprès d‛une agence Crédit du Maroc (1430 dhs)
- Les frais du test TCF : 1600 dhs.
- Se Renseigner sur les exigences ﬁnancières du Consulat de France:
http://ma.consulfrance.org
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UÏË’]�Á¸\;k]¬Ÿ]°\;ÓÅtcd
IÏË’]�Á¸\;Ï∆÷’\;Ñ]ei|\;Ü]Ëip]d;f’]�Ÿ;wå2∏\;UÏË’]�Á¸\;Ï∆÷’\;‡]Œhb;zzz
IÏË’]∏\;ÎÑÅŒ’\;k]elb;zzz
UÎÅË Ÿ;ﬂÁÂ]ﬁ¡
0537706597/98;UÀh]6\;Iº]dÖ’\;GÖ·Ü¯\;äÁÑÄb;ÏŒ›Ü;G2;U‡\Êﬁ¬’\;UÏË’]�Á¸\;ÎÑ] â’\;zz
0537766826/47;UÀh]6\;Iº]dÖ’\;G111;UgIì;GÍÅÁáË’\;Å∂^;ÏŒ›Ü;GÑÖ“Ÿ;2;U‡\Êﬁ¬’\;Uº]dÖ’]d;È’]�Á¸\;∫]Œm’\;á—Ö∏\;zz
iicrabat@esteri.it;UÈ›Â2“’¸\;ÅÁ1’\;;;www.iicrabat.esteri.it ;U;jË›2›¯\
www.universo.murst.it;;;zzz; www.universitaly.it;;zzz;;www.study-in-italy.it;U]Ë’]�Ácd;È’]¬’\;€Ë÷¬i’\;ÿÊt;k]ŸÊ÷¬Ÿ;Ì÷¡;ÿÊëu÷’

ﺍﻝﺛﺭﺍﺠﺋ ﺏﺿﻈﺛﺍ
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UÊ·;◊Ëqâi÷’;◊p^;Ö|`;‡^;∞b;ÎÑ]å¸\;√Ÿ;G◊Ëqâi’\;À÷Ÿ;Ì÷¡;ÿÊë¢\;◊p^;ﬂŸ;ÎÖå]eŸ;ÎÑ]i}∏\;Ïâàı∏\;Ï÷à\ÖŸ
IÀÁÖ£\;ÎÑÂÅ’;Ïeâﬁ’]d;ãÑ]Ÿ;wh]…;
IÔ]iç’\;ÎÑÂÅ’;Ïeâﬁ’]d;1›Ê›;wh]…;
IÏ¬Ÿ]°\;]‚d;Åp\Êih;9’\;ÏŒ�ﬁ∏\;fât;GÏÁáË÷ß¸\;Â^;ÏËâ›Ö ’\;UØiËŸÊŒ’\;Øi∆÷’\;ÓÅtb;‡]Œhb;ÏÁÅﬁ“’\;k]¬Ÿ]°\;ÓÅtcd;ÿÊeŒ÷’;º2çÁ;zzz
U;ÎÅË Ÿ;ﬂÁÂ]ﬁ¡
;;Gº]dÖ’\;Gÿ\Å—^;G;709;UgIì;G–Ä]ë’\;Ö ¬p;ÏŒ›Ü;ÑÖ“Ÿ;13;U;‡\Êﬁ¬’\;UÏÁÅﬁ“’\;ÎÑ] â’\;;zzz
;0537687430;Uä—] ’\;zz;0537687400/ 6728800 UÀh]6\
www.educationau-incanada.ca – www.cic.gc.ca;;z;;www.aucc.ca ;;;UÏÁÅﬁ“’\;È’]¬’\;€Ë÷¬i’\;k]âàıŸ;ﬂÁÂ]ﬁ¡;Ì÷¡;ÿÊëu÷’;;zzz

ﺍﻝﺛﺭﺍﺠﺋ ﺏﺍﻝﻌﻗﻏﺍﺕ ﺍﻝﻡﺎﺗﺛﺓ ﺍﻓﻄﺭﻏﺿﻐﺋ
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Uzd;ÿ]ëhˆ\;GÏË“ÁÖŸ¯\;ÎÅui∏\;k]ÁˆÊ’]d;]Ë÷¬’\;„ià\ÑÄ;Ï¬d]iŸ;∫;f≈\Ö’\;Ì÷¡;Ø¬iÁ
AMERICA MIDEAST EDUCATION & TRAINING SERVICE CAMIDEASTD
0537675074 / 705122;Uä—] ’\;;zz;0537675081 / 82 / 75;UÀh]6\;;zz;;º]dÖ’\;Gÿ\Å—^;G‡Å¥]—Â^;ÏŒ›Ü;G35;U‡\Êﬁ¬’\;Uº]dÖ’\;á—ÖŸ
morocco@amideast.org ;UÈ›Â2“’¸\;ÅÁ1’\;;;zzz; www.amideast.org ;;UjË›2›¯\
www.global-exchange.org

ﻄﻌﺍﺻﻉ ﺖﻌﻝ ﺍﻝﺛﺭﺍﺠﺋ ﺏﺊﺳﺨ ﺍﻝﺛﻭﻝ
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www.studyinbelgium.be  ــwww.equivalences.cfwb.be  ــwww.wbi.be/fr/inwbiU]“Ëq÷ed;Ïà\ÑÅ’\;;zzz
www.aai-graz.at  ــwww.oead.ac.at U]â⁄ﬁ’]d;Ïà\ÑÅ’\;zzz
www.universitiesaustralia.edu.au  ــwww.studyinaustralia.gov.au ∫UO�«��Q� W�«—b�« ???
www.studentenkamers.nl  ــwww.grantﬁnder.nl  ــwww.studyinholland.nl ∫«bM�uN� W�«—b�« ???
www.swissuniversity.ch  ــwww.arces.com  ــwww.educa.ch ∫«d��u�� W�«—b�« ???
www.ucas.com  ــwww.educationuk.org ∫…b��*« WJKL*U� W�«—b�« ???
www.studyjapan.go.jp  ــwww.ma.emb-japan.go.jp ∫ÊU�UO�U� W�«—b�« ???
www.msu.ru  ــwww.edurussia.ru ∫UO�Ëd� W�«—b�« ???
2018;J;2017;;zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz CROSP - Rabat;;zz;;;:‚∏\Â;ÈàÑÅ∏\;„ËpÊi÷’;ÍÊ‚°\;á—Ö∏\
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