
 

 

WWW.ALGERIE.CAMPUSFRANCE.ORG

MON PROJET PERSONNEL 2016

A C T I O N 1

Je construis mon projet d’études

Je réponds à ces questions : Quelle �lière ? Quel 
diplôme ? Quelle université ou école ? Quel métier 
exercer ?

Je teste mon niveau de français : TEF, TCF, TCF DAP, 
DELF/DALF. 

Plus d’informations sur : www.if-algerie.com

Le niveau minimum requis par la plupart des 
établissements est le B2 ; pour les sciences 
humaines, un niveau C1 est fortement recom-
mandé.

A C T I O N 2

Je suis candidat

Je crée mon compte Campus France et je remplis 
mon formulaire en renseignant mon cursus 
académique, mes éventuels stages et formations, 
mes expériences professionnelles et mon niveau 
de langue.

Je sélectionne via mon compte les formations et 
les établissements de mon choix et je transmets 
mes candidatures en ligne .

La procédure Campus France est obligatoire 
pour faire des études en France.

• Pour vous aider, des guides sont mis à  votre 
   disposition sur le site :   
   www.algerie.campusfrance.org

Le service Campus France 

Un accueil de qualité dans les Instituts Français d’Algérie :

• Des agents à votre écoute pour vous conseiller.
 
• Un accès aux espaces de documentation.

• Participation gratuite aux séances d’information
   et aux ateliers.
• Un accès privilégié aux médiathèques. 

Un espace personnel sur la nouvelle plateforme 
« Etudes en France » :

• Une messagerie permettant de dialoguer avec 
   Campus France et les établissements français.
• Un seul dossier pour plusieurs candidatures.
• Une procédure transparente et en ligne.

A C T I O N 4

Je passe mon entretien

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 entre-
tien à partir de mon compte Campus France.

• Je n’oublie pas de présenter ma pièce 
   d’identité, ma convocation et les documents 
   originaux

A C T I O N 5

Je suis inscrit

A la réception  d’une ou plusieurs acceptations, je 
prononce en ligne mon choix dé�nitif puis 
j’imprime mon attestation de préinscription.

Je prends rendez-vous en ligne pour compléter 
mon dossier et �naliser ma procédure Campus 
France.

Campus France ne garantit pas l’obtention 
d’une préinscription.

Uniquement lorsque ma procédure est termi-
née, je dépose ma demande de visa.

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 

• La délivrance du visa relève exclusivement 
de la compétence des Consulats généraux en 
Algérie : 
www.ambafrance-dz.org

A C T I O N 3

Je dépose mon dossier

Mon dossier papier est la copie conforme des 
documents déclarés en ligne sur mon formulaire 
ainsi que les documents originaux.

Je prends rendez-vous pour déposer mon 
dossier à partir de mon compte Campus France.

• Frais Campus France : 6 000 DA à régler lors 
   du dépôt de dossier  
• Obligation de se présenter en personne pour 
   toutes les étapes de la procédure

5 espaces Campus France

 

 

• J’assiste à une séance d’information 
• Je participe à un atelier 

www.algerie.campusfrance.org
www.if-algerie.com

Facebook o�ciel : Campus France Algérie 

ÉTUDES EN FRANCE


