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1. Rappel du déroulement de la procédure CEF 
 

Qu’est-ce que la procédure CEF ? 

La procédure « Centre pour les Etudes en France » (CEF) s’adresse aux étudiants 

comoriens ou étrangers résidants aux Comores qui souhaitent entreprendre des études 

supérieures en France pour une durée de plus de 3 mois.  

Vous bénéficiez, au cours de vos démarches, d’un accueil et de conseils personnalisés 

prodigués par l’équipe de l’Espace Campus France. 

Votre candidature est déposée sur une plateforme électronique, consultée par les 

établissements d’enseignement supérieur français, vous permettant de suivre l’avancement de 

votre dossier en temps réel. 

 

Quelles sont les étapes à suivre ? (voir le calendrier de la procédure en dernière page) 

1 – Vous prenez contact avec l’Espace Campus France 

Vous pourrez accéder à des informations sur les études en France et recevoir des conseils 

personnalisés à l’occasion d’un entretien d’orientation. Vous pouvez également vous 

documenter via le site internet de l’Onisep : www.onisep.fr  

2 – Vous créez de votre Compte CEF sur www.comores.campusfrance.org  

 

3 – Vous remplissez votre dossier de candidature en ligne 

Vous indiquez : 

-  votre parcours académique  

-  votre parcours professionnel,  

-  votre niveau de langues,  

-  votre projet d’études en France  

-  ainsi que  vos motivations.  

 

4 – Vous faites vos demandes d’inscription  auprès du ou des établissements de votre 

choix.  

Si vous postulez en :  

  1ère année de Licence dans des universités publiques françaises, sélectionnez 

« consortium DAP blanche » (3 demandes d’inscription maximum) 

 Licence 2, Licence 3 et Master, sélectionnez « Hors consortium » (15 demandes 

d’inscription maximum)  

 DUT, sélectionnez  « Institut universitaire technologique (IUT)» (12 demandes 

d’inscription maximum)  

 BTS ou CPGE, vous devrez suivre la procédure Admission Post Bac en parallèle. 

Rendez-vous sur www.admission-postbac.fr  

http://www.onisep.fr/
http://www.comores.campusfrance.org/
http://www.admission-postbac.fr/
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5 – Vous réglez vos frais de dossier 

Cette étape est obligatoire pour donner suite à votre candidature. Les frais de prise en charge 

de votre dossier s’élèvent à 40 000 KMF. Rendez-vous dans une agence BIC, avec votre  

attestation de création de compte CampusFrance et de votre numéro d’identifiant CEF. 

6 – Vous remettez un dossier papier à l’Espace Campus France de Moroni ou aux 

Alliances Françaises d’Anjouan et de Mohéli 

Vous prenez un rendez-vous auprès de l’Espace CampusFrance ou auprès des Alliances de 

Mutsamudu et Fomboni afin de déposer votre dossier papier. 

Ce dossier doit être constitué de tous les documents (certifiés conformes) qui justifient 

votre cursus et/ou les expériences professionnelles mentionnées dans votre dossier. 

Attention ! Afin de valider votre dossier, vous devez impérativement présenter le reçu de 

paiement délivré par la BIC 

 

 7 – Vous passez un entretien pédagogique. 

Au moment de déposer votre dossier papier, vous prenez un rendez-vous pour passer un 

entretien avec un conseiller, qui évaluera votre projet d’études.  

Des conseillers CampusFrance viendront à la rencontre  des candidats d’Anjouan et de 

Mohéli. 

8 – Vous attendez la réponse des établissements 

Après avoir passé votre entretien, votre dossier est complet et visible par les établissements.  

Vous pouvez suivre l’évolution de votre dossier en vous rendant sur votre compte CEF. 

Vous pouvez communiquer, si besoin, avec les établissements connectés via la messagerie 

interne de votre dossier. 

Dès que vous avez des réponses positives, vous optez pour la formation de votre choix en 

finalisant votre procédure.  

 

9 -  Vous présentez votre demande de visa 

Si vous recevez une ou plusieurs réponses positives, vous devrez faire une demande de visa 

long séjour auprès du l’Ambassade de France à Moroni. 

Les informations sur les procédures et les délais sont disponibles sur le site 

www.ambafrance-km.org  

 

  

http://www.ambafrance-km.org/
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2. Créer son dossier sur la Plateforme CEF.  
 

L’accès à la Plateforme Centre pour les Etudes en France, à partir de laquelle vous ferez 

vos demandes d’inscription, sur fait sur le site internet de l’Espace CampusFrance en Union 

des Comores : www.comores.campusfrance.org . 

 

Avant de procéder à la saisie de votre dossier, vous devez au préalable créer votre compte 

sur la page d’accueil de la Plateforme CEF en cliquant sur « Création d’un dossier ». 

 

 

 

 

Une fois votre dossier créé, vous pourrez vous connecter par la suite en utilisant votre 

adresse mail personnelle (celle que vous aurez renseigné lors de votre inscription) ainsi que 

le mot de passe que vous aurez choisi (et que vous seul devez connaître). 

 Attention ! Ne perdez pas vos identifiants. Pensez à les noter car vous en aurez 

besoin tout au long de la procédure pour vous connecter et consulter votre dossier. 

Pour commencer, vous devez sélectionner l’ECF dont vous dépendez. Il s’agit en l’occurrence 

de l’ECF des Comores. 

http://www.comores.campusfrance.org/
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Une fois votre ECF sélectionné, vous devez décider de vos identifiants de connexion. 

 Attention ! Votre adresse électronique doit être valide !  Un mail de validation 

devotre compte CEF vous sera envoyé automatiquement par la platforme. Vous 

devrez cliquer sur le lien contenu dans ce mail pour activer votre compte CampusFrance. 

Vous devez également prêter attention à votre mot de passe. Ce dernier doit être long et 

complexe. Il doit être composé de 8 à 15 caractères avec au moins une majuscule, un chiffre 

et un caractère spécial ( ? ! @ * % #). 
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Vous devez ensuite remplir le formulaire ci-dessous avec vos données personnelles. Les 

cases en rouge et les champs signalés par un astérisque (*) doivent être obligatoirement 

remplis. Après validation, seuls les champs en blanc seront modifiables. Pour modifier les 

cases en rouge, vous devrez vous adresser à l’ECF. 

 

Vous devez utiliser votre adresse mail personnelle à partir de laquelle il sera possible de vous 

contacter et choisir votre propre mot de passe. 

 Attention ! Votre dossier de candidature est strictement personnel. Vous ne devez 

en aucun cas communiquer vos identifiants de connexion (adresse mail et mot de 

passe) à une tierce personne ! 

Certains champs pré remplis sont interdépendants (par exemple celui de la ville de résidence 

qui dépend du champ province/région/état) : vous devrez attendre quelques secondes avant de 

renseigner ces champs. 

Si vous utilisez une boîte postale, renseignez-la dans le champ « Adresse ». 

Pensez aussi à revalider le champ « Langue » même si le français apparaît déjà. 
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Pour le « Type de pièce d’identité », privilégiez l’usage du passeport. 

Attention ! Pensez d’ailleurs à vérifier la validité de votre passeport. Ainsi, pour 

une demande d’inscription pour l’année scolaire 2014-2015, la date d’expiration de 

votre passeport doit être pas être antérieure à septembre 2015. 

 

 

Après validation, le message suivant, confirmant la création de votre compte, s’affiche. 

Vous y trouverez votre numéro d’identifiant. 

Notez et mémorisez ce numéro unique qui vous sera demandé tout au long de la procédure. 

 

Attention ! Pensez à imprimer votre attestation d’inscription.  

Elle vous sera demandée par la BIC lors du paiement de vos frais d’inscription. 

 

 

La création de votre compte CampusFrance vous sera notifiée également par l’envoi 

automatique d’un mail dans la messagerie interne de votre dossier, accessible depuis le 

menu situé à gauche de votre écran et depuis votre page d’accueil. 
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Votre messagerie CampusFrance vous permettra d’être en contact avec l’Espace 

CampusFrance de Moroni et avec les établissements d’enseignement supérieur auprès 

desquels vous allez candidater. 

Pour cette raison, vous devez régulièrement vous connectez à votre compte CampusFrance 

afin de suivre l’évolution de votre dossier. 

 

En cliquant sur l’icône en forme de loupe  le message suivant s’affiche : il récapitule 

votre Identifiant CampusFrance, vos identifiants de connexion (login et mot de passe). 

 

Une fois votre compte créé, vous pourrez entamer vos démarches de demande d’inscription 

auprès des établissements de votre choix, en remplissant le « Formulaire CampusFrance ». 

 

Attention ! Avant de vous lancer, vous devez maîtriser les fonctionnalités suivant, 

mis à votre disposition sur la Plateforme CEF. 
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3. Remplir le « Formulaire CampusFrance » 
 

1. Les éléments clés pour comprendre son dossier. 
 

Une fois votre dossier créé, vous pourrez vous connecter à partir de cette page : 

 

 

Vous arriverez sur l’écran d’accueil, à partir duquel vous pourrez accéder à votre dossier 

(rubrique « Mon dossier ») ou à votre messagerie interne (rubrique « Mes messages »). 

 

 

En cliquant sur l’onglet « Mon dossier », vous accéderez à une page vous permettant de 

visualiser toutes les étapes de la procédure. 

Cette page se compose en haut d’une série de cases (vertes et/ou rouge) signalant l’avancée de 

votre dossier.  
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La couleur verte signifie que l’étape a été validée et la couleur rouge qu’il s’agit d’une étape 

qui doit encore être validée. Les dates auxquelles sont franchies les étapes sont également 

mentionnées. 

 

Vous trouvez le récapitulatif des principaux documents créés à partir de votre dossier de 

demande d’inscription. 

 

Les étapes de la procédure CEF sont détaillées dans le menu ci-dessus. En fonction de 

l’état d’avancement de votre dossier, les étapes à suivre seront « Accessibles » ou « Non 

accessibles ». 

Chaque étape est conditionnée à la validation de celle qui la précède. Ce qui signifie qu’il 

existe des pré-requis obligatoires pour passer d’une étape à une autre. 
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2. La saisie du « Dossier académique ». 
 

Pour débuter, vous devez saisir votre dossier académique c'est-à-dire rentrer année par année 

l’intégralité de votre parcours scolaire. Pour ce faire, il faut cliquer sur l’étape « Je saisis 

mon dossier académique » dans la rubrique « Mon dossier ». 

 

Vous devrez y renseigner votre cursus, les langues que vous avez appris et détailler votre 

projet d’études ainsi que les raisons qui vous poussent à participer à la procédure et à 

poursuivre vos études en France. Une fois ces 3 onglets remplis, vous devez valider votre 

formulaire. 

 

 

a. Le cursus 
 

Dans cet onglet, vous devez faire état de votre parcours scolaire. 

 Si vous êtes en Terminale au moment de votre inscription, vous devrez renseigner 

votre cursus de la Seconde à la Terminale. 

Les relevés de notes des 2
nd

 et 3
ème

 trimestre, l’attestation de réussite au bac et tous les 

autres documents liés à votre baccalauréat seront ajoutés au fur et à mesure à votre 

dossier (par vous si cela est encore possible ou par l’équipe CampusFrance). 

À noter : vos demandes d’inscription dans les établissements d’enseignement 

supérieur et la poursuite de la procédure CampusFrance sont évidemment 

conditionnées par l’obtention de votre bac. 

 Si vous êtes déjà engagé dans des études supérieures (Licence, Master, DUT, etc.), 

vous devez renseigner votre cursus à partir de l’obtention de votre baccalauréat, et ce, 

jusqu’à l’année en cours. Les relevés de notes de Terminale ne doivent pas être saisis, 

mais uniquement les documents prouvant votre réussite au bac (attestation de 

réussite, diplôme du bac, relevés de notes du bac). 

 

 Les salariés et les stagiaires doivent renseigner leurs expériences professionnelles, 

justificatifs à l’appui (attestation, convention de stage, etc.). 
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Pour commencer, vous devez renseigner l’année d’obtention de votre baccalauréat et le 

type de bac obtenu (ou que vous obtiendrez, si vous êtes en Terminale) puis valider. 

 

 

Vous devez renseigner toutes les « activités » que vous avez eues (classes, stages, diplômes, 

emplois, etc.) jusqu’au moment de votre inscription (à partir de la seconde pour les lycéens et 

depuis le bac pour les étudiants). 

 

 

Vous devez détailler chacune des activités (dates, lieux, etc.). 
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Par la suite, vous devez saisir l’intégralité de vos résultats (notes détaillées, mentions, 

moyennes, etc.) puis scanner le maximum de documents justifiant ces résultats (relevés de 

notes, diplômes, attestations de réussite, etc.). 

 

À noter : si une ou plusieurs matières que vous avez étudiées ne figurent pas dans la 

liste proposée, vous pouvez en ajouter une en cliquant sur le symbole + 

 

Pensez à renseigner à systématiquement la langue dans laquelle avez suivi vous 

enseignements ainsi que les notes obtenues à chaque session. 
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À noter : si l’une des matières figurant dans la liste proposée, ne vous a pas été 

enseignée, mettez un X à la place de la note. 

 

Pour chaque session de notes saisie, vous devez scanner le bulletin de notes qui correspond 

dans la rubrique « Justificatifs ». Pensez également à scanner le diplôme et/ou l’attestation 

de réussite lorsque cela est nécessaire. 

 

Saisissez le « Nom de la pièce », cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner le document puis 

cliquez sur «Valider ». Nommez simplement votre document, par exemple « relevé de notes 

du bac ». Vous pouvez télécharger plusieurs justificatifs par activité. 

N’oubliez surtout pas d’enregistrer vos justificatifs ! 

 

Attention ! Les justificatifs et tous les documents scannés doivent obligatoirement 

être en format JPEG, BMP, GIF, PNG et ne pas dépasser les 300 Ko. 

 

Lorsque vous avez terminé de renseigner l’intégralité de votre cursus, un récapitulatif de 

vos « activités » sera généré précisant le type de formation/diplôme obtenu et/ou en cours, la 

date à laquelle vous l’avez préparé, l’établissement, les résultats obtenus et le nombre de 

justificatifs scannés et joints. 
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L’état d’avancement de votre dossier est également signalé par le changement de couleur de 

la case « Saisie formulaire ». 
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b. Les langues 
 

Dans cet onglet, vous devez renseigner votre niveau en français et en langues étrangères. 

Si avez déjà vécu ou effectué un séjour en France (vacances, voyage scolaire, etc.), vous 

devez l’indiquer dans la partie « Liste de vos séjours en France ». Si vous n’avez jamais été 

en France, ne remplissez pas cette partie. 

 

Si vous êtes titulaire d’un diplôme de l’Alliance Française (DELF B2, DALF, etc.), 

n’oubliez pas de le mentionner dans la partie « Test ou examen linguistique ». 

Si vous préparez l’un de ces examens et que vous n’avez pas encore les résultats, 

n’enregistrez rien. Une fois le diplôme obtenu, présentez-vous avec vos résultats à l’Espace 

CampusFrance qui se chargera de les enregistrer pour vous.  

Vous devez également obligatoirement renseigner de façon détaillée votre niveau de 

français, votre niveau d’anglais ainsi que vos autres compétences linguistiques (arabe, etc.). 
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c. Les motivations 
 

Il est recommandé d’ajouter une photo d’identité à votre dossier. Vous devez faire attention à 

ce que votre photo soit au format JPEG et d’une taille raisonnable. Pour télécharger votre 

photo, vous devez cliquer sur . 

Si la photo n’est pas obligatoire, vous devez impérativement joindre un CV à votre dossier 

de demande d’inscription. Vous pouvez soit le copier/coller, soit le télécharger en cliquant sur

 

 
Vous devez par la suite expliquer les raisons qui vous poussent à envisager une poursuite 

d’études en France. Pour cela, vous devez mettre en avant votre projet d’études et votre 

projet professionnel. Vous devez aussi indiquez vos motivations par rapport aux formations 

et aux établissements sollicités ainsi que les raisons pour lesquelles vous avez choisi la 

France. 
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Enfin, avant de valider vos motivations et si vous procédez à une réorientation (c'est-à-dire à 

un changement de filière), vous devez expliquer les raisons de ce changement. 
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d. La validation du formulaire CampusFrance 
 

Une fois vos motivations formulées, vous pourrez vérifier que votre formulaire est complet en 

cliquant sur l’onglet « Validation ». Les cases situées en face de chaque intitulé doivent toutes 

afficher le mot « Complet » pour pouvoir valider votre formulaire. 

 
Attention ! Notez bien que la validation du formulaire est DÉFINITIVE et 

IRRÉVERSIBLE. Relisez-vous bien avant de le valider. 

 

Une fois validé, une fenêtre s’ouvre vous informant de la réception de votre formulaire. 

 

Vous devez alors entamer vos « Démarches » auprès des établissements de votre choix.
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4. Payer ses frais de dossiers 
 

Après validation du Formulaire CampusFrance, l’étape « Je saisis mon dossier académique » 

de votre dossier change et vous informe de la suite à donner à votre procédure de demande 

d’inscription dans l’enseignement supérieur. 

 

 

Pour formuler des demandes d’inscription via la Plateforme CEF, vous devez au préalable 

vous acquitter de vos frais de dossier. Pour rappel, ces frais s’élèvent à 40 000 KMF et sont 

payables uniquement auprès des Agences de la BIC de Moroni et d’Anjouan. 

 

Ni l’Espace CampusFrance, ni les Alliances Françaises de Mohéli et d’Anjouan 

n’accepteront de paiement sur place. 

 

 

Vous devez vous rendre à la BIC muni de votre pièce d’identité, de vos 40 000 KMF et de 

l’attestation de création de compte générée par la Plateforme lors de la création de votre 

compte (voir « 2.Créer son dossier sur la Plateforme CEF »). 

 

Attention ! Vous devez effectuer en personne ces démarches auprès de la banque. 

En effet, une fois vos frais de dossier payés, la BIC vous fournira un reçu à votre 

nom et portant votre numéro de dossier CampusFrance. 
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Enfin, vous devrez présenter ce reçu de paiement à l’Espace CampusFrance ou dans les 

Alliances Françaises d’Anjouan et de Mohéli au moment du dépôt de votre dossier papier. 

Votre paiement sera enregistré sur la Plateforme CEF par l’équipe de CampusFrance. Un 

message vous sera adressé via la messagerie interne, vous informant de la création d’une 

quittance de paiement. 

 

Vous pourrez imprimer ou enregistrer cette quittance (format Pdf) qui se présentera sous la 

forma suivante : 

 

Une fois votre paiement enregistré et après réception de votre dossier papier par l’ECF, ces 

étapes passeront du rouge au vert dans la barre de suivi de votre dossier : 
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5. Choisir sa formation (rubrique « Mes démarches »). 
 

Pour candidater auprès des établissements d’enseignement supérieur en France, vous devez 

formuler des demandes de formation ou « démarches ». 

Votre formulaire doit être validé pour que vous puissiez entamer vos démarches. 

Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur l’étape « Je formule mes demandes de formation » sur 

la page d’accueil de votre dossier ou dans l’onglet « Mes démarches » situé dans le menu à 

gauche de l’écran. 

 

 

Attention ! Vous devez distinguer une démarche d’une demande. 

Une démarche = un diplôme précis (ex. : Licence 3 de Philosophie) 

Une demande = un établissement préparant cette formation (ex. : Licence 3 de 

Philosophie de l’Université Lyon 2). 

Ainsi, une démarche peut être constituée de plusieurs demandes  

(ex. : 1 démarche  = Licence 3 de Philo  

3 demandes = Université Lyon 2, Université Paris 4, Université de Côte d’Opale. 

 

Le nombre de démarches que vous pouvez effectuer est limité. 

Il est possible de sélectionner au maximum 15 démarches toutes formations confondues, 

mais il y a un nombre de choix maximum par type de formation : 

 

 DAP blanche (Licence 1) = 3 vœux (1 filière, 3 choix d’université classés par 

priorité) 

 

 DAP jaune (architecture) = 3 vœux (3 choix d’école classés par priorité) 

 

 BTS, CPGE = 12 vœux (en parallèle de la procédure Admission Post-bac) 

 

 Consortium Polytech (accessibles aux candidats ayant au moins un niveau Bac + 2) 

= 3 vœux  

 

 DUT, CUPGE, DEUST = 12 vœux au maximum dans une ou plusieurs filières 

(classés par priorité) 

 

 Licence 2 & 3, Master, Ecoles d’ingénieur = 15 vœux  
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Pour sélectionner vos démarches, vous devez cliquer sur « Ajouter une démarche en 

recherchant une nouvelle formation ». 

 

Vous avez la possibilité d’effectuer vos recherches en fonction de 2 critères : par formation 

ou par établissement. 

 

La « Recherche par établissement » permet de lister les établissements proposant une 

même formation. Elle permet, par exemple, de trouver tous les lycées proposant le BTS 

Economie sociale et familiale.  

 

Attention ! Ce mode de recherche doit être privilégié par les étudiants souhaitant 

s’inscrire dans des groupements de formations spécifiques tels que : la DAP 

blanche, la DAP jaune et les DUT. 
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La « Recherche par formation » permet d’effectuer une recherche par domaine d’études. Elle 

sera utile aux étudiants à la recherche d’une inscription en Licence 2 & 3, en Master, en 

Doctorat, en école d’ingénieur ou de commerce. 

 

Pour faciliter vos recherches, vous pouvez utiliser les références des 

formations contenues dans le catalogue des formations CampusFrance. Ce 

catalogue est disponible via le moteur de recherches « Trouvez votre 

formation » présent sur la page d’accueil de notre site internet 

www.comores.campusfrance.org. 

 

En saisissant par exemple « Master » et « Communication », vous accédez à la 

liste des diplômes préparés en France dans ce domaine. Chacun d’eux a une 

référence indiquée à droite de l’écran. Vous pouvez copier/coller la référence du diplôme qui 

vous intéresse directement dans la case « Référence catalogue » de la plateforme CEF. 

 

 

http://www.comores.campusfrance.org/
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Exemple d’une recherche par établissement : 

Vous sélectionnez :  

- votre « Groupement de formations » (ex. : Autres établissements) 

- votre année d’entrée en formation (ex. : année 1) 

 

- le type de formation que vous envisagez (ex. : BTS) 

- affinez vos résultats par région ou par département (ex. : Guyane) 

 

Après avoir cliqué sur « Rechercher », une liste d’établissements préparant la formation 

recherchée s’affiche. Le nombre d’établissements que vous pouvez sélectionner s’affiche en 

rouge au-dessus de la liste. 
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En cliquant sur la loupe devant le nom de l’établissement, vous obtiendrez des détails sur ce 

dernier ainsi que sur la formation sélectionnée. 

Pensez en particulier à regarder le « Calendrier des inscriptions »  

 

Une fois les établissements auprès desquels vous souhaitez postuler choisis, n’oubliez pas de 

les sélectionner dans la partie droite de la liste et validez vos choix. 

 

Vous devrez renseigner la date de début, la durée de la formation choisie, ainsi que les raisons 

qui vous poussent à choisir la formation et l’établissement sélectionnés, et les enregistrer. 
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Un message de confirmation de l’enregistrement de votre démarche apparaît et clôture cette 

dernière. 

 

 

Exemple d’une recherche par formation : 

Vous cliquez sur l’onglet dédié à ce type de recherche. Vous sélectionnez : 

- le « Domaine d’étude » de votre choix (ex : Sciences économiques et politiques) 

- La « spécialité » liée à ce domaine (ex : sciences économiques) 

 

- le « Type de formation » (ex : BTS) 

- et « l’année d’entrée dans la formation » (ex : année 1) 

Vous pouvez aussi utiliser les références catalogue évoquées précédemment. Et vous cliquez 

sur « Rechercher ». La liste des formations recherchées apparaît, en fonction des critères 

retenus, dans le cadre « Formations trouvées » au bas de l’écran. 

  



29 

 

En cliquant sur le crayon, vous accéderez au détail de cette formation et à la liste des 

établissements qui la préparent. 

 

À noter : le nombre de candidatures possibles par type de formation est précisé 

dans le détail de la démarche en cours. 

 

En cliquant sur la loupe située devant le nom de l’établissement, vous accéderez à une fiche 

détaillée présentant l’établissement. 

 

 

Si ce dernier vous intéresse, vous devez le sélectionner en cochant la case prévue à cet effet, 

située à droite de votre écran, et valider. 
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Vous devez par la suite renseigner : 

- la date de début (estimée ou connue) de la formation  

- la durée de la formation 

 

- et expliquer les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette formation et cet 

établissement. 

 

Puis enregistrez votre demande. 

 

 

Un message de confirmation de l’enregistrement de votre démarche apparaît et clôture cette 

dernière. 

 

 

Attention !  L’enregistrement d’une démarche ne signifie pas que celle-ci est 

validée. 
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En effet, pour finaliser vos demandes d’inscription, vous devrez valider vos démarches. 

Dans la Liste des démarches située dans votre dossier, la case État de la demande vous permet 

de connaître le statut de votre demande. 

 

La Liste des démarches vous permet également de savoir si l’établissement auprès duquel 

vous postulez est un établissement connecté ou pas (c'est-à-dire s’il a accès à la plateforme 

CEF ou non).  

Si l’établissement est connecté, il consultera votre demande et vous répondra sur la 

plateforme. 

Si l’établissement n’est pas connecté, vous devrez lui faire parvenir une version papier de 

votre dossier (pour en savoir plus, vous devez vous rapprocher de l’Espace CampusFrance). 

 

Afin de transmettre vos demandes d’inscription aux établissements concernés, vous devez 

obligatoirement valider vos démarches et confirmer cette validation. 

 

Attention !  

Toute validation d’une démarche est définitive et irréversible. 
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Après validation d’une démarche auprès d’un établissement non connecté, un message 

s’affiche pour vous indiquer la suite à donner à votre candidature (envoi du dossier papier, 

enregistrement des réponses apportées par les établissements, etc.). 

Vous devez cliquer sur « Imprimer » pour éditer votre dossier et l’envoyer à l’établissement 

concerné. 

 

La plateforme vous indique également la liste des Documents à fournir avec le dossier papier, 

en fonction des déclarations faites lors de la création de votre dossier. Ces documents doivent 

être expédiés en même temps que le dossier papier imprimé. 
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6. Déposer son dossier papier 
 

Une fois votre dossier complété et l’ensemble de vos démarches validées, vous devez déposer 

une version papier de l’intégralité de votre dossier (à l’Espace CampusFrance pour les 

étudiants de Ngazidja et dans les Alliances françaises d’Anjouan et de Mohéli). 

Attention ! L’étape présentée ici ne concerne que les étudiants de Ngazidja. 

 

Pour déposer leur dossier papier, les étudiants d’Anjouan et de Mohéli doivent se 

rendre directement dans les Alliances françaises, sans prendre de rendez-vous. 

 

Les étudiants de Grande Comore doivent cliquer sur « Je prends rendez-vous pour déposer 

mon dossier ». 

 

 

À partir de cet onglet, vous accéderez à un planning de rendez-vous qui vous offre la 

possibilité de fixer une date et une heure précises pour pouvoir venir déposer votre dossier. 

Cette prise de rendez-vous est importante et obligatoire. Elle permet à l’Espace 

CampusFrance : 

- de vérifier que votre dossier est complet, 

- de vérifier que la version papier du dossier contient les mêmes documents et 

informations que la version numérique, 

- de valider le paiement des frais de dossier dont vous vous êtes acquittés auprès de 

la BIC, 

- de valider votre dossier de demandes d’inscription afin que vous puissiez 

poursuivre la procédure. 
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Le planning des rendez-vous se présente ainsi :  

 

Les dates, les heures et le nombre d’agents de l’ECF disponibles sont signalés par des petits 

boutons qu’il faut cocher avant de valider la prise de rendez-vous. 

 

Après validation, la plateforme génère automatiquement un message de confirmation vous 

proposant d’imprimer votre convocation. 
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La convocation au rendez-vous de dépôt de dossier est également envoyée sur la messagerie 

interne de votre dossier. 

À partir du message, vous avez également la possibilité d’imprimer votre convocation. 

 

 

La convocation récapitule les éléments clés de votre dossier (nom, prénom, identifiant, etc.) 

ainsi que les dates et heures de votre rendez-vous.  

 

Lors de votre rendez-vous, vous devez vous présenter à l’Espace CampusFrance muni 

de cette convocation et de tous les documents qu’elle suppose (pièce d’identité, dossier 

papier, reçu de paiement de la BIC, etc.). 
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Une fois votre dossier déposé et vérifié, l’Espace CampusFrance valide à son tour sa 

réception. Les étapes de votre dossier évoluent progressivement et changent de couleur. 

 

 

 

Dès lors que les 3 étapes « Réception du dossier », « Paiement » et « Validé par l’équipe 

ECF » ont été validées par CampusFrance, vous ne pouvez plus apporter de modifications à 

votre dossier.  

La dernière étape que vous devez franchir, c’est l’entretien pédagogique avec l’un des 

conseillers de l’Espace CampusFrance. 
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7. L’entretien CampusFrance 
 

Comme pour le dépôt du dossier papier, vous devez prendre (ou demander) un rendez-vous 

afin de passer l’entretien d’évaluation de vos motivations et de votre maîtrise de la langue 

française. 

Attention ! L’étape présentée ici ne concerne que les étudiants de Ngazidja. 

 

Pour les étudiants d’Anjouan et de Mohéli, des dates spécifiques seront fixées par 

l’Espace CampusFrance au cours desquelles les conseillers se déplaceront sur les 2 îles.  

Les entretiens auront lieu dans les Alliances françaises. 

Les rendez-vous seront fixés par les agents des Alliances collaborant avec CampusFrance. 

 

La prise de rendez-vous pour l’entretien pédagogique se fait de la même façon que celle du 

dépôt du dossier papier. Vous devez cliquer sur l’onglet « Je prends rendez-vous pour mon 

entretien CampusFrance » situé sur la page d’accueil de votre dossier. 

 

 

Choisissez vous-même le jour et l'heure de votre rendez-vous. Les chiffres placés à côté des 

boutons indiquent le nombre de places disponibles pour chaque plage horaire. Choisissez celle 

qui vous convient et validez votre prise de rendez-vous. 
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Confirmez votre prise de rendez-vous. 

 

Et imprimez votre convocation. Vous devrez impérativement la présenter lors de votre 

entretien. 

 

Vous recevrez également automatiquement votre convocation dans votre messagerie 

CampusFrance. Vous pourrez l’éditer et l’enregistrer dans vos documents. 

 

Cette convocation se présente sous la forme suivante : 
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Elle reprend les éléments clés de votre dossier (nom, prénom, identifiant, etc.), les documents 

que vous devez présenter ainsi que les dates et heures de cet entretien. 

 

A savoir : vous avez la possibilité d’annuler votre rendez-vous à partir de votre 

dossier, avant la date de l’entretien, en cliquant sur « Annuler mon rendez-vous » 

sur la page d’accueil de votre dossier. 

Toute annulation doit être motivée et expliquée.   
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8. Finaliser la Procédure et s’engager auprès des 

établissements 
 

À l’issue de votre entretien, une proposition d’avis pédagogique sera émis par l’ECF et 

validée (ou non) par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 

France en Union des Comores. Cet avis figurera dans votre dossier de demande d’inscription 

et pourra être consulté par les établissements. 

Vos demandes d’inscription seront transmises aux établissements qui, en fonction du 

calendrier de la procédure, vous répondront sur la Plateforme CEF (pour les établissements 

connectés) ou par voie postale/mail (pour les établissements non connectés). Quel que soit 

l’établissement, les réponses qui vous seront faites seront enregistrées dans votre dossier, 

par les établissements ou par l’ECF pour les établissements non connectés (dans ce cas, vous 

devrez apporter la réponse au l’ECF de Moroni). 

Une fois toutes les étapes de la procédure franchies avec succès, vous devrez apporter une 

dernière touche à vous dossier avant de vous lancer dans la constitution de votre dossier de 

visa. En cas de réponse positive de la part des établissements, vous devrez finaliser votre 

dossier c'est-à-dire choisir parmi les réponses positives la formation dans laquelle vous 

vous engagerez à la rentrée 2014. 

 

Pour finaliser votre demande d’inscription, vous devez cliquez sur « Je finalise ma procédure 

CampusFrance » sur la page d’accueil de votre dossier. 
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Vous accéderez à une fenêtre qui récapitule l’ensemble des formations dans lesquelles vous 

avez été accepté. Vous devez choisir celle dans laquelle vous souhaitez vous inscrire en 

cliquant sur le bouton situé devant le nom de l’établissement.  

 

Puis vous devez valider et confirmer. 

 

Une fois votre choix validé, la procédure CEF s’achève pour vous. Vous constaterez que 

les cases illustrant l’évolution de votre dossier sont toutes passées au vert ! 

Toutes les étapes de votre dossier sont réalisées et deviennent inaccessibles. 
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9. Et après ? 
 

Si la Procédure CEF s’arrête avec la finalisation de votre demande d’inscription, sachez qu’il 

vous reste encore des démarches à réaliser ! 

Il est tant pour vous d’effectuer votre demande de visa d’études auprès des services 

consulaires de l’Ambassade de France. 

Pour en savoir plus sur les pièces à fournir pour constituer votre dossier de demande de visa, 

consultez la page dédiée sur le site internet de l’Ambassade de France : 

http://www.ambafrance-km.org/Visas-formalites-d-entree-en,551  

Cette page est accessible depuis la page d’accueil de la Plateforme CEF. 

 

 

A savoir : la constitution d’un dossier de demande de visa est une étape longue.  

Pensez à anticiper ce moment et à préparer à l’avance les documents nécessaires. 

Pensez en particulier à vérifier la date de fin de validité de votre passeport !!!! 

Pour la campagne 2014-2015, votre passeport ne doit se périmer qu’après la fin de l’année 

2015 minimum. 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de CampusFrance aux Comores reste à votre disposition pour vous aider dans 

chacune des étapes de votre parcours. 

Bonne chance & bon courage ! 

http://www.ambafrance-km.org/Visas-formalites-d-entree-en,551
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Annexe : Calendrier annuel des procédures CEF 


