Les étapes à suivre pour
participer à la Procédure CEF

 Licence

2, Licence 3 et Master =
15 demandes d’inscription maximum
 DUT

 Prendre

contact avec l’Espace
Campus France
Toute demande d’inscription nécessite
une recherche d’informations (sur les
universités, leurs formations, etc.)
Vous pouvez vous documenter via des
sites internet spécialisés comme celui de
l’Onisep : www.onisep.fr
À l’ECF, vous pouvez recevoir des
conseils personnalisés à l’occasion d’un
entretien d’orientation.
 Créer

son Compte
CEF sur

www.comores.campusfrance.org
 Remplir

son dossier de candidature
en ligne.
En indiquant :
- son parcours scolaire,
- son parcours
professionnel,
- son niveau de langues,
- son projet d’études en
France,
- ainsi que ses
motivations.
 Faire

des demandes d’inscription
auprès des établissements choisis
 1ère année de Licence = 3
demandes d’inscription

= 12 demandes d’inscription
maximum
 BTS ou CPGE, vous devez suivre la
procédure Admission Post-Bac en plus
de la Procédure CEF.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur
www.admission-postbac.fr
 Régler

ses frais de dossier.
Cette étape est obligatoire pour donner
suite aux candidatures.
Les frais de dossier
s’élèvent à 40 000 KMF et
sont payables à la BIC, avec
l’attestation de création de compte et le
numéro d’identifiant délivrés par la
Plateforme CEF.
Attention ! Vous devez impérativement
remettre à Campus France le reçu de
paiement délivré par la BIC.
 Déposer

un dossier papier à Campus
France à Moroni ou dans les
Alliances Françaises d’Anjouan et
de Mohéli.
Un dossier papier doit être déposé (sur
rendez-vous à Moroni).
Ce dossier doit être
constitué de tous les
documents (certifiés
conformes) qui
justifient le parcours
scolaire/professionnel
dans le dossier CEF.

♦ Passer un entretien pédagogique.
Vous prenez rendez-vous pour passer un
entretien avec un conseiller, qui
évaluera votre projet d’études.
Des conseillers Campus France viendront
à la rencontre des
candidats d’Anjouan
et de Mohéli.
♦ Attendre la réponse des
établissements.
Après avoir passé
l’entretien, le dossier est
complet et visible par les
établissements.
Vous suivez l’évolution
de votre dossier en vous connectant sur
votre compte CEF. Vous pouvez
communiquer avec les établissements
connectés via la messagerie de votre
dossier. Dès que vous avez des réponses
positives, vous optez pour la formation
de votre choix en finalisant votre
procédure.
♦ Présenter sa demande de visa.
En cas de réponse positive, vous devrez
faire une demande de visa long séjour
auprès du Consulat de Moroni ou de
l’antenne consulaire d’Anjouan.

Plus d’informations sur
www.ambafrance-km.org

Les dates de la campagne
d’information de
Campus France

Poursuivre ses études
en France
Rentrée 2015

À Ngazidja
En novembre
-

le
le
le
le

3 dans la région de Mbéni
4 dans la région de Foumbouni
6 au Lycée Saïd Mohamed Cheick
18 à l’Alliance Française de Moroni

À Mohéli
Les 24 et 25 novembre
- le 24 à l’Alliance Française de Fomboni

À Anjouan
Du 26 au 28 novembre
- le 27 à l’Alliance Française de
Mutsamudu
Nous vous rappelons que seul l’Espace
Campus France est habilité à vous
accompagner dans vos démarches de
poursuites d’études en France.
N’acceptez aucun service proposé par
une personne ne faisant pas partie de
l’équipe Campus France.
Campus France n’attribue pas de visa.
Seuls les Consulats de Moroni et
Mutsamudu sont habilités à les délivrer.
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