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I. Présentation du site Campus France : 

www.maroc.campusfrance.org 
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Pour construire son projet d’étude et 

s’informer sur les procédures, les calendriers 
Les questions les plus fréquemment 

posées. Beaucoup de réponses à vos 

questions y figurent. A lire avant d’envoyer 

un message. 

Ces rubriques permettent de faire des 

recherches, de s’informer sur les diplômes et 

de consulter les fiches établissements, les 

programmes de bourses… 

Informations sur les procédures, les 

informations des établissements à 

destinations des étudiants… 
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Cette rubrique permet de créer un dossier 

d’information. 

Ce dossier est un espace personnalisé et permettant 

de vous mettre à disposition des informations sur 

mesure en fonction des champs que vous aurez rempli 

lors de votre création de compte. 

  Ne pas confondre dossier d’information et 

votre espace personnel « votre compte ».  Le dossier 

d’information ne vous permet pas de créer ou de se 

connecter à votre espace personnel, ni de faire des 

demandes de pré-inscription 
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II.  Créer votre dossier Campus France en ligne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez votre mail et votre mot de 

passe si vous avez déjà un dossier 

Campus France. Ne créez pas de 

nouveau compte si vous en possédez 

déjà 

Si vous n’avez pas encore de compte 

cliquez ici afin de créer un dossier. 

Cette rubrique vous permet d’accéder à 

votre dossier personnel Campus France 

ou de créer votre dossier 
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Formulaire à remplir pour la création de votre espace personnel Campus France 

  

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

en rouge vous devez en faire la demande à Campus France par message. 

 

 

 

Saisissez votre adresse 

e-mail  valide et un  mot 

de passe 

  Cette adresse 

e-mail est visible de tous 

(notamment par les 

établissements), il est 

recommandé d’éviter les 

adresses fantaisistes. 

Remplissez obligatoirement 

tous les champs précédez de 

* et colorés en rouge 

Après validation de vos informations 

personnelles, un message de 

confirmation apparaît à l’écran. 

 

Notez bien votre numéro d’identifiant. 

Veuillez rappeler ce numéro  dans 

toutes vos correspondances avec 

Campus France. 

Cliquez sur Imprimer pour 

éditer ce document et cliquez 

sur Retour pour accéder à la 

page de connexion 

Indiquez votre Numéro de 

Pièce d’identité (CIN ou 

passeport ou titre de 

séjour si vous n’êtes pas 

marocain). 
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Bienvenue sur la page d’accueil de votre espace personnel 

 

 

 

 

  

 

Pour pouvoir vous connecter, 

indiquez votre mail et le mot 

de passe  et cliquez sur Se 

connecter 

 

Votre messagerie, qui vous 

permet de prendre contact 

avec Campus France. 

Pour voir les messages, 

cliquez sur Liste des 

messages reçus 

  

Consultez la messagerie  

régulièrement et lisez 

attentivement les messages 

reçus 

Cliquez sur la loupe pour lire le message. 

Récapitulatif de vos 

informations personnelles 

Formulaire à compléter 

Démarches : vos choix de 

formations 
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Message de confirmation de la création de votre compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez imprimer et conserver le 

message de création de compte qui 

contient votre mail, le mot de passe et 

votre numéro d’identifiant. Cliquez 

ensuite sur Fermer puis sur Mon dossier A savoir ! 

En cas d’oubli de votre mot de passe 

veuillez nous faire une demande de 

récupération par fax (05 37 73 88 46) 

en joignant une copie de votre CIN et 

en précisant une adresse de 

messagerie valide. 
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Mon dossier 

 

 

  

   

 

 

Cette page vous permet de visualiser les 

étapes de la procédure. 

Vous pouvez revenir à cette page à tout 

moment en cliquant sur « mon dossier ». 
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III. Compléter votre formulaire en ligne 
 

 

 

  

 

Cliquez sur Formulaire CampusFrance 

pour remplir votre dossier en ligne 

Cette barre d’état est un récapitulatif 

des étapes à effectuer 
���� Mode 

d’emploi 

de la 

partie 

Cursus 

���� La partie Cursus 

permet de décrire votre 

parcours scolaire, 

universitaire et 

���� La partie 

Langue  permet 

d’indiquer votre 

niveau en français 

en anglais et autres 

langues étrangères 

���� La partie 

Motivations permet 

d’indiquer votre projet 

d’étude, projet 

professionnel votre CV 

et vos motivations 

����La partie Validation 

permet de valider 

l’ensemble de votre 

formulaire 

Vous devez 

indiquer les 

informations 

relatives à votre 

bac 

Ne  pas remplir 

ces 3 champs 

« autre cas, bio, 

la bourse,… 
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1. La partie cursus 

 

L’onglet cursus reprend tout votre parcours c’est-à-dire toutes les années d’études, de stage, 

d’emploi.  

Remplissez obligatoirement chaque case marquée d’un *.  

 

� Si vous êtes au lycée, vous devez renseigner : 

- Le tronc commun (avec le relevé de notes)  

- La première année du bac (avec relevés de notes) 

- Le baccalauréat (joindre relevé de notes de l’examen régional) 

- l'année en cours (pas de notes à ajouter mais joindre un certificat de scolarité). 

 

 

� Si vous avez commencé un cursus supérieur ou si vous êtes titulaire d’un diplôme d’études 

supérieures vous devez renseigner AU MINIMUM : 

- le baccalauréat (avec le relevé de notes)  

- les 3 années d’études réussies les plus récentes (avec relevés de notes) 

- les diplômes d'études supérieures obtenus (joindre attestations de réussite ou diplôme) 

- l'année en cours (joindre un certificat de scolarité). 

- Si vous êtes salarié, veuillez renseigner vos expériences professionnelles (une ligne par 

expérience) 

En dehors de ces informations obligatoires, nous vous recommandons de retracer l’ensemble 

de votre parcours en indiquant toutes les années d’études réussies ainsi que les stages 

d’études éventuels (avec justificatifs) et expériences professionnelles (avec justificatifs).  
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Création d’une activité : 

 

 

 

 

 

Types d’activités proposés :  

Lycée : pour créer un bulletin du lycée (seconde, première année du bac et 2
ème

 année du bac) 

Baccalauréat ou équivalent : pour créer le relevé de notes du Bac 

Etudes supérieures : pour créer les relevés de notes post-bac 

Diplômes d’études supérieures : pour créer les diplômes universitaires (ou autres) 

Concours : pour indiquer les concours que vous avez réussis 

Stage : pour indiquer les stages effectués (dates et descriptif) 

Expériences professionnelles : pour indiquer les emplois et les postes que vous avez occupés (dates 

et descriptif) 

Aucune activité : pour indiquer les périodes d’inactivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page « activité 1/2 » 

Choisissez  le type 

d’activité que vous 

souhaitez intégrer 

dans votre cursus. 

Après la sélection, 

remplissez les 

différentes lignes et  

cliquez sur 

« Suivant » pour 

aller à la page 

« activité 2/2 » 
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Exemple d’un bulletin de notes : 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la page 1, vous devez 

indiquer les 

renseignements sur votre 

établissement, l’année et 

la série de votre bac, pour 

passer à la page 2 cliquez 

sur suivant 

���� Sur la page 2, 

vous indiquerez  

quand c’est possible 

a/ le barème de 

notation 

b/ la moyenne (si 

disponible) 

c / la période 

d’évaluation : 

semestriel, 

trimestriel ou annuel 

(unique) 

���� Veuillez scanner vos justificatifs (bulletins, relevés, 

diplômes) et les télécharger dans chaque activité en 

cliquant sur l’icône  située  dans la rubrique 

« Vos justificatifs ».  Le document doit être au format 

bmp, jpeg, gif ou png et ne doit pas excéder 300Ko. 

Saisissez le « Nom de la pièce », cliquez sur « Parcourir 

» pour sélectionner le document puis cliquez sur « 

Valider ».  Veuillez nommer simplement votre 

document, par exemple « relevé de notes du bac ».  

Vous pouvez télécharger plusieurs justificatifs par 

activité. 

����Vérifiez que toutes les informations sont 

correctes et enregistrez  

  Ne pas mettre 

les appréciations. 
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  Lorsque certains champs ne sont pas remplis ou qu’il manque une activité, vous verrez 

apparaître en haut de page : 

  

 

Des exemples de « cursus » : 

 

1. Exemple de la partie Cursus remplie par un lycéen 

 

 

  Si vous avez changé de lycée veuillez noter les différents noms d’établissements, de 

même si vous avez changé d’orientation le mentionner également (par exemple une 1
ère

 année du 

bac sciences mathématiques et une 2
ème

 année du bac sciences). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bacheliers de 

2013 doivent 

enregistrer dans la 

ligne « bac » le 

relevé de notes de 

l’examen régional 

Certificat de 

scolarité à 

enregistrer 

dans la ligne 

« 2013 lycée » Relevés de notes de la 

première et du tronc 

commun 
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2. Exemple de la partie Cursus remplie par un étudiant ayant validé le bac 2012 après un 

échec en 2011 

 

 

 

 

 

3. Exemple de la partie Cursus remplie par un étudiant en cours de cursus de licence 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

Joindre les relevés 

de notes du tronc 

commun (2009), 

de la 1
ère

 (2010), 

de la 2è A du bac 

et du bac (2012) 

Certificat de scolarité  

année en cours 

Exemple d’un étudiant ayant obtenu le bac en 2009  et qui doit repasser quelques modules d’un 

semestre pour valider la licence en 2013 

Relevé de notes du 

bac et diplôme du 

bac 

relevés de notes 

de l’université  

disponibles 

Certificat de scolarité  

année en cours 



        Guide Campus France Maroc 

 

17 

 

4. Exemple de la partie Cursus remplie par un étudiant ayant obtenu la licence en 2012 et 

inscrit en 1
ère

 année de Master en 2013 

 

 

 

5. Exemple de la partie Cursus remplie par une personne qui exerce une activité 

professionnelle 

 

Il faut retracer le parcours à partir du bac : le bac, les années d’études supérieures, le ou les 

diplôme(s) d’études supérieures obtenu(s) ainsi que les expériences (stage et travail) et joindre un ou 

des justificatif(s) pour toute activité déclarée. 

 

 

 

 

Certificat de scolarité 

année en cours 

Attestation de 

réussite de la 

licence et relevés 

des 6 semestres 

Relevé de notes du 

bac et diplôme du bac 

Si vous exercez une activité professionnelle 

actuellement, veuillez préciser la date du début de 

votre activité. Pour la date de fin veuillez 

mentionner la date du jour de validation du 

formulaire. 
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2. La partie Langue 

 

  

 

 

Si vous avez déjà 

séjourné en France, 

remplissez cette partie 

Si vous n’avez pas 

effectué de séjour ne 

rien remplir 

Veuillez préciser les 

résultats de votre   

examen ou de votre 

test linguistique (par 

exemple DELF B2, 

TCF,…) 

 Si vous n’avez 

pas encore les 

résultats il ne faut rien 

enregistrer, l’équipe 

Campus France s’en 

chargera pour vous 

Indiquez votre 

niveau de français, 

d’anglais et les 

autres langues 

pratiquées 
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3. La partie Motivations 

 

  

 

 

 

  
Cette partie de votre dossier est importante car elle permet aux établissements de juger de votre 

projet d’étude, de l’intérêt que vous portez à leurs formations et à leurs structures.  

Prenez donc le temps de bien remplir cette partie.  

Vérifier les informations, l’orthographe, la grammaire avant de valider. 

 

 

 

Soit vous copiez votre C.V. dans ce 

cadre, soit vous enregistrez votre 

C.V. en cliquant sur  

expliquez votre projet d’études - 

  les lycéens ayant 

plusieurs projets doivent parler 

de leurs différents choix 

expliquez votre projet 

professionnel (ou vos différents 

projets) 

Indiquez vos motivations 

par rapport aux 

formations et aux 

établissements sollicités 

Après vérification des informations, 

cliquez sur le bouton Valider 

Cliquez sur  pour ajouter votre photo 

d’identité. Elle doit être au Format Jpeg et 

ne doit pas dépasser 300 DPI 26*32 mm. 

La photo n’est pas obligatoire. 

Nota : si vous enregistrez une photo qui 

n’est oas au format  photo d’identité, 

Campus France la supprimera  

A ne remplir que si votre 

projet d’études est 

différent de votre cursus 

actuel :   donnez  les 

raisons de ce changement 

d’orientation 

A savoir !  vous 

pouvez modifier  C.V.  

et photo en cliquant 

sur  jusqu’à la 

validation du 

formulaire 
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4. La partie Validation 

 

 

Lorsque vous validez votre formulaire, il ne vous est plus possible de le modifier. Si vous souhaitez 

apporter des modifications, veuillez nous en faire la demande par message. 

 

 

 

Cliquez sur Revenir à mon dossier pour accéder à votre page d’accueil. 

Si le formulaire n’est pas validé, vous ne pourrez pas valider vos démarches. 

Si les 3 rubriques sont complètes et 

après avoir vérifié les informations 

de chaque rubrique, vous pouvez 

valider votre formulaire. 

Chacune des rubriques doit être 

complète. 

Si une rubrique est « incomplète », cela 

signifie qu’il manque des informations 

Un message de 

confirmation vous 

indique également 

l’étape suivante. 

Vérifier que votre 

formulaire est bien 

validé en observant sur 

la barre d’état la date 

de création de votre 

formulaire (date de 

début) et la date de 

validation (date de fin). 
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IV.  Choisir vos formations dans la rubrique « Mes 

démarches » 
 

 

« Mes démarches » est la partie de votre dossier qui vous permet de sélectionner les formations et 

les établissements qui vous intéressent. Votre formulaire doit être validé pour que vous puissiez 

valider vos démarches. 

 

 

 

Il est possible de sélectionner au maximum 15 démarches toutes formations confondues et il y a un 

nombre de choix maximum par type de formation :   

 

� DAP blanche (Licence 1, Licence 2, Première Année Commune aux Etudes de Santé) : 3 vœux (1 

filière, 3 choix d’université classés par priorité) 

 

� DAP jaune (architecture Licence 1, 2, 3 et Master 1, 2): 2 vœux (2 choix d’école classés par 

priorité) 

 

� DUT : 12 voeux au maximum dans une ou plusieurs filières (classés par priorité) 

 

� Consortium Polytech (accessibles aux candidats ayant au moins un niveau Bac + 2 ) : 3 vœux au 

maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur Mes démarches 
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Mode d’emploi pour la sélection des démarches  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 possibilités de recherche : 

Recherche par établissement  ou Recherche par formation 

Précisez le 

type de 

demande 

Cliquez sur 

 pour 

commencer 

la recherche 
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�  La Recherche par établissement : permet de faire une recherche d’établissement pour 

des demandes en : 

- Licence 1 ou Licence 2, Première Année Commune aux Etudes de Santé (Licence 1 santé ) = 

 

 

- Ecole d’architecture (de la licence 1 au Master 2) =  

 

 

- les Instituts Universitaires de Technologie (IUT) pour des demandes en DUT = 

                

 

- le consortium Polytech (accessibles aux candidats ayant au moins un niveau Bac + 2) pour les 

demandes dans les établissements du réseau Polytech =   

        

 

�  La Recherche par formation : permet d’effectuer une recherche par domaine d’étude. Ne 

pas l’utiliser pour les demandes DAP, DUT dans les IUT et le consortium polytech. 

 

 

Référence de la formation 

dans le catalogue Campus 

Année d’entrée dans 

la formation 

Critères de recherche 

des formations 
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1. Exemple d’une Recherche par établissement pour une demande en 

1ère année de Licence (DAP Blanche) 

 

���� commencer la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ensuite sur Rechercher pour démarrer la recherche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez le groupement de 

formations : DAP blanche 

Sélectionnez la filière 

Sélectionnez la 

spécialité 
Précisez le niveau d’entrée que 

vous sollicitez pour cette 

formation. Par exemple  année 

1 pour la 1
ère

 année 
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���� faire la sélection des 3 établissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il faut sélectionner les 3 établissements de votre choix en 

une seule fois 

La liste des établissements 

et des formations peut 

contenir plusieurs pages 

La  permet de visualiser le détail de la 

formation et notamment les coordonnées de 

l’université, les informations 

complémentaires…. 

Il est nécessaire de vérifier sur le site de 

l’université les pré requis (par exemple niveau 

de langue exigé). 

Quand votre sélection est 

terminée, cliquer sur Valider 

pour « sauvegarder » votre 

sélection. 
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���� enregistrer la démarche 

Les 3 choix sélectionnés s’affichent et vous devez préciser pour chaque choix : la date de début de 

formation, la durée de formation et vos motivations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ces choix vous conviennent, cliquez sur enregistrer. 

Date de début de formation (par défaut veuillez 

enregistrer septembre c’est-à-dire 09/2013) et durée de 

formation (par défaut veuillez enregistrer 10 mois) 

Précisez les motivations par rapport à la formation 

et à l’établissement. Vérifier les informations, 

l’orthographe et la grammaire avant d’enregistrer. 

N’oubliez pas de remplir tous les champs pour les 3 universités choisies. 
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���� valider la démarche 

Les 3 choix s’affichent avec un ordre de priorité :  

 

 

 

 

Si vous voulez changer l’ordre de priorité : veuillez sélectionner la rubrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur la flèche montante ou descendante 

pour changer l’ordre de priorité 

Ordre de priorité dans la démarche 

de 1 à 3. L’envoi de votre dossier aux 

universités s’effectue dans cet ordre). 
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Si je supprime la demande  je peux modifier mon choix en ajoutant une demande  

 

 

 

Pour  vérifier si l’établissement est 

connecté ou non. 

Dans le cadre de la procédure DAP, 

Campus France se charge de la 

transmission de votre dossier que 

l’université soit connectée ou non 

connectée. 

Cette partie vous 

indique si votre 

demande est ou 

non validée 

Cliquez sur le pour éditer votre 

demande et pouvoir la modifier  (voir 

ci-après la possibilité de suppression 

de la demande) 
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���� Pour valider définitivement la démarche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Pour valider la démarche 

cliquer sur l’icône  

���� Puis  indiquez : 

• comment comptez vous suivre la formation : soit sur place, 

soit par correspondance 

• puis cochez A1 si vous allez passer le bac en 2013 ou A2 si 

vous êtes déjà titulaire du bac).  

���� Cliquez sur valider  POUR LA VALIDATION DEFINITIVE. Après cette 

validation, vous ne pourrez plus la modifier ou la supprimer vous-même. 

Campus France pourra supprimer cette démarche sur demande motivée à 

nous faire parvenir par message. 
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Message d’information après la validation de la démarche : 

 

 

Date de réponses des 3 universités : 

Après avoir effectué votre entretien pédagogique au sein des locaux de l’Espace CampusFrance 

Maroc (avant le 15/02/2013), votre dossier sera transmis à la 1
ère

 université demandée. Si elle 

accepte votre candidature, votre dossier ne sera pas transmis aux autres universités. Réponse de la 

1
ère

 université vers le 30/04/13. 

Si la 1
ère

 université refuse votre candidature, il lui appartient de transmettre votre dossier à la 

deuxième université que vous avez choisie qui appliquera la même démarche que la 1
ère

 université 

en cas de refus ou d'acceptation. Réponse de la 2ème université vers le 30/05/13. 

Si la 2
ème

 université refuse votre candidature, elle transmettra votre dossier à la 3
ème

. Réponse de la 

3ème université vers le 30/05/13. 
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2. Exemple d’une Recherche par établissement pour des candidatures 

en école d’architecture – DAP Jaune 

 

Pour sélectionner une formation en école nationale d’architecture (DAP jaune), procédez de la même 

manière que pour la DAP blanche (voir 1. DAP Blanche).  

 

 

 

Vous ne pouvez choisir que 2 établissements.  

Renseignez la date de début de formation (09/2013) ainsi que la durée de la formation en mois (10). 

Puis, complétez la rubrique « Motivations pour cet établissement ». Puis enregistrez et changez 

l’ordre de priorité si nécessaire. 

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 ».  

 

 

 

���� choisir DAP Jaune 

���� indiquer  le niveau 

demandé (1. Licence  – 2. 

Master) 

���� indiquer  l’année d’entrée demandée 

(exemple : année 1 pour 1
ère

 année de 

licence) 
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3. Exemple d’une Recherche par établissement pour des candidatures 

en DUT 

 

���� commencer la recherche et enregistrer la démarche 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Sélectionnez le groupement de 

formations : IUT 

���� Choisissez l’un des « programmes et 

filières »  : « Production » ou « Service » 

���� indiquer  l’année 

d’entrée demandée 

(année 1 ) 

���� choisissez la spécialité 

���� cliquez sur rechercher 

pour faire apparaître les 

résultats 

���� faire la sélection en ayant au préalable consulté le site 

des établissements pour vérifier notamment si vous 

possédez les pré requis de l’IUT 

ATTENTION il y a des 

résultats sur plusieurs pages 

				 cliquez sur enregistrer afin de sauvegarder vos choix 

puis cliquez sur OK pour enregistrer la démarche 
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���� valider la démarche 

Si vous faites plusieurs choix de formation dans la même spécialité il faut enregistrer ces différents 

choix en une fois et les classer par ordre de priorité. Dans notre exemple ci-dessous, 4 choix de DUT 

Hygiène sécurité environnement à classer de 1 à 4. 

Il est possible de faire différents choix de spécialité dans la limite de 12 DUT au total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez changer l’ordre de priorité : veuillez sélectionner la rubrique 

 

Date de début de formation (par défaut veuillez enregistrer septembre c’est-à-dire 

09/2013) et durée de formation (par défaut veuillez enregistrer 10 mois) 

Précisez les motivations par rapport à la formation 

et à l’établissement. Vérifier les informations, 

l’orthographe et la grammaire avant d’enregistrer. 

N’oubliez pas de remplir tous les champs pour les différents IUT choisis puis 

cliquez sur « enregistrer » 
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Pour  vérifier si l’établissement est connecté ou non. 

Ne pas garder dans votre démarche les IUT non connectés qui 

n’ont pas accès à votre dossier Campus France. Pour connaître 

les modalités de candidature dans un IUT non connecté il faut 

se renseigner auprès de l’établissement. 

Cette partie vous indique si votre 

démarche est ou non validée 

Cliquez sur le pour éditer votre 

demande et pouvoir la modifier ou 

la supprimer 

N’oubliez pas de remplir tous les champs pour les différents IUT  choisis. 

Appuyez sur la flèche montante ou descendante 

pour changer l’ordre de priorité 
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Après validation de la démarche (icône ) l’écran suivant apparaît : 

 

 

 

 

 

Après avoir rempli les différents champs, je peux ajouter à 

cette démarche une demande pour un autre IUT ou 

valider la démarche ou supprimer cette démarche 

Si vous voulez ajouter une autre démarche (par 

exemple DUT génie biologique), cliquez sur  l’icône  
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4. Exemple d’une Recherche par établissement pour des candidatures 

Polytech 

 

Le Réseau Polytech est un réseau de 13 écoles d'ingénieurs françaises qui dépendent du Ministère 

français de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ces écoles délivrent des titres d'ingénieurs 

diplômés accrédités par la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI). 

Si vous avez au minimum un bac+2, vous pouvez demander une admission sur titre. 

• avec un DUT ou une licence ou un BTS (tête de promotion) : candidature en 3ème année 

(1ère année cycle ingénieur)  

• avec un Bac+ 4 ou un Bac +5, en fonction du profil ou du parcours du candidat : candidature 

en 4ème année (2ème année cycle ingénieur) 

UNE DOUBLE PROCEDURE DE CANDIDATURE EST INDISPENSAB LE : Campus France et via 
le réseau Polytech.  

Pour sélectionner des formations du consortium Polytech dans vos démarches Campus France (3 

maximum) procédez de la même manière que pour les DUT (voir 3. DUT).  

 

���� commencer la recherche et enregistrer la démarche 

 

 

 

 

���� valider la démarche 

Vous ne pouvez choisir que 3 formations.  

Renseignez la date de début de formation (09/2013) ainsi que la durée de la formation en mois (10). 

Puis, complétez la rubrique « Motivations pour cet établissement ». Puis enregistrez et changez 

l’ordre de priorité si nécessaire. 

����Sélectionnez le groupement de 

formations :  consortium polytech 

���� indiquer  l’année 

d’entrée demandée (année 1 

à 3  ) 

���� choisissez la spécialité 

���� cliquez sur rechercher pour 

faire apparaître les résultats 

ATTENTION il y a des résultats 

sur plusieurs pages 
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5. Exemple d’une Recherche par formation pour une demande en 

master 1 

 

Pour les demandes en 3
ème

 année de licence, licence professionnelle, 1
ère

 ou 2
ème

 année de Master, 

en école d’ingénieur (….) il est recommandé de faire les recherches de formation sur le 

catalogue Campus France.  Ensuite sélectionner les formations choisies dans « Mes démarches » à 

partir de la « recherche par formation ». 

Il est possible de sélectionner 15 formations au total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur “Trouvez votre 

formation” qui permet d’accéder à 

la page suivante : 

Démo en ligne avec des 

explications pour utiliser le catalogue 

Pour accéder au catalogue 

Campus France 
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Sélectionnez le niveau 

sur lequel vous 

souhaitez  faire votre 

recherche (Licence, 

Master ou Doctorat).  

Pour obtenir des informations sur 

les aides, et bourses proposées en 

France 

3 modes de recherche : 

par mots-clés, par 

domaine ou par région 
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Exemple d’une recherche par Domaine 

 

 

 

 

 

Il faut impérativement consulter les sites Internet des établissements pour 

connaître les programmes des formations, le niveau requis, les conditions exigées, et pour 

vérifier les modalités de candidatures. Dans certains cas une double procédure peut être 

nécessaire (dossier Campus France + dossier établissement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de 

l’établissement 

Pour Sauvegarder dans votre 

dossier de recherche 

Sélectionnez une formation 

La Fiche établissement est 

une fiche d’identité de 

l’établissement (nom, 

filières proposés, situation 

géographique, adresse,…) 

Référence de la formation 

dans le catalogue 
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���� enregistrement d’une formation à partir de la référence dans le catalogue 

 

 

 

Dans “Mes demarches”, choisir “recherche par formation”  

Référence de la 

formation dans le 

catalogue à copier 

����Collez la référence de 

la formation du catalogue 

���� Lancer la recherche  

����Cliquez sur  pour faire apparaître la liste des établissements 

���� Sélectionner 

l’année d’entrée dans 

la formation 
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Liste des résultats : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voyez apparaître plusieurs établissements concernés par la formation recherchée (parfois sur  plusieurs pages). 

Sélectionnez le ou les établissements souhaités puis validez et enregistrez votre choix. 

Ne pas sélectionner les établissements non connectés qui n’ont pas accès à votre dossier Campus France. Pour 

connaître les modalités de candidature dans les non connectés, veuillez vous renseigner auprès de ces établissements. 

La démarche n’est pas encore validée. Pour la validation voir la rubrique ���� 

« validation d’une démarche » page 44 

 

Date de début de formation (par défaut veuillez enregistrer 

septembre c’est-à-dire 09/2013) et durée de formation (par 

défaut veuillez enregistrer 10 mois) 

Précisez les motivations par rapport à la formation et à 

l’établissement. Vérifier les informations, l’orthographe 

et la grammaire avant d’enregistrer. 
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���� vous ne connaissez pas la référence de la formation, faites votre choix de 

formation à partir de votre espace personnel, rubrique « Mes démarches » 

« Recherche par formation » 

 

 

 

Cliquez sur le  pour sélectionner la formation 

 

 La  permet de visualiser les coordonnées de l’université et d’avoir des informations sur la 

formation. 

 

����Indiquer le Domaine d’étude de la 

formation 

����Indiquez le Type de 

formation 

���� Précisez la Spécialité 

pour affiner votre 

recherche 

���� Indiquez le niveau d’entrée 

sollicité pour cette formation. 

Par exemple année 1 pour un  

master 1 ou année 2 pour un 

master 2. Par exemple encore 

année 1 pour une licence 

professionnelle 

La liste peut 

contenir 

plusieurs pages 

Intitulé de la 

formation choisie 

Case à cocher pour sélectionner les 

établissements connectés (pour les 

non connectés se renseigner auprès 

des établissements) 
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Détail sur la formation : 

 

Il faut impérativement consulter les sites Internet des établissements pour 

connaître les programmes des formations, le niveau requis, les conditions exigées, et pour 

vérifier les modalités de candidatures. Dans certains cas une double procédure peut être 

nécessaire (dossier Campus France + dossier établissement). 

Une fois la formation sélectionnée, veuillez compléter les champs : 

- début de formation : remplir 09/2012 par défaut  

- durée de formations : indiquer 10 mois par défaut 

- motivations 

Lorsque la démarche est complétée, veuillez l’enregistrer ; puis la page suivante s’affiche : 

 

 

La démarche n’est pas encore validée. 

Pour la validation voir la rubrique ���� 

« validation d’une démarche » page 44 
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���� validation des démarches 

 

 

 

 

 

 

 

Après validation de la démarche, vous recevez un message de l’établissement à lire attentivement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’icône  vous 

servira à ajouter 

une demande le cas 

échéant. 

A ce stade, vous pouvez 

supprimer l’ensemble de 

votre démarche en cliquant 

sur  

Pour valider définitivement votre démarche, cliquez 

sur l’icône  puis sur « confirmer » 

Vous pouvez imprimez le 

message 
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A noter :  

 

 

Quand vous avez validé une démarche vous pouvez envoyer un message à l’établissement (en cas de 

besoin) 

   

 

Après validation de votre démarche, vous ne pouvez plus la modifier ou la supprimer. Si vous 

souhaitez supprimer une démarche, vous devrez nous faire parvenir un message par le biais de votre 

messagerie Campus France dans lequel vous indiquerez la démarche à supprimer (intitulé exact de la 

formation et le nom de l'établissement). 

Vérifiez que votre démarche soit bien 

validée et transmise à l’établissement 
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V. Payer les frais de dossier  
 

Les frais de dossier Campus France (1.000 dirhams + frais bancaires) sont à régler auprès d’une des 

agences bancaires du Crédit du Maroc.  

Se munir de la carte d’identité nationale (CIN) et de la confirmation de la création de compte Campus 

France à imprimer à partir de votre espace personnel. 

 

Attention :  

� Il est indispensable de vous assurer que vous n’êtes pas dispensé du règlement des frais Campus 

France avant de vous rendre dans une agence bancaire du Crédit du Maroc. En cas d’erreur il ne 

sera procédé à aucun remboursement. Liste des dispenses de paiement sur le site. 

� Ces frais couvrent le traitement de votre dossier, il ne s’agit en aucun cas d’une garantie pour 

l’obtention d’une préinscription.  

 

Information : le paiement des frais sera enregistré dans votre dossier Campus France (« Mon 

dossier ») dans les jours qui suivront le paiement. 
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VI.  Nous transmettre votre dossier pédagogique papier 
 

 

Vous pouvez envoyer par voie postale votre dossier (service rapide Amana conseillé, envoi par 

courrier recommandé déconseillé) à Campus France Maroc : 2 rue Al Yanboua 10000 RABAT ou le 

déposer dans nos locaux à Rabat dans l'urne prévue à cet effet.  

Veuillez inscrire sur l'enveloppe vos nom, prénom et identifiant Campus France. 

Vous trouverez dans l’annexe 1 de ce guide la liste des pièces constitutives du dossier. Veuillez nous 

faire parvenir votre dossier avec la convocation au test ou diplôme de français si vous n’avez pas les 

résultats. 

Information : Campus France vous notifie par message la réception de votre dossier dans les jours 

qui suivront la réception du dossier et la case réception de votre dossier passe au vert. 
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VII. Prendre rendez-vous pour l’entretien 
 

Après traitement de votre dossier, Campus France va « valider » votre dossier (« validation par 

l’équipe ECF »). 

 

Lors de la validation du dossier vous recevrez un message sur votre espace personnel vous invitant 

à prendre rendez-vous en ligne pour l'entretien Campus France.  

 

Comment prendre un rendez-vous ? 

 

Vous devez prendre votre rendez-vous en cliquant sur "mon dossier" dans votre espace personnel 

puis sur "je prends rendez-vous pour mon entretien" en bas de page. Choisissez vous-même le jour 

et l'heure de votre rendez-vous. Vous recevrez automatiquement votre convocation dans votre 

messagerie Campus France. 

 

 

 

 

 

 

���� Choisissez le lieu de Rendez-Vous : 

Casablanca ou Rabat 

����Choisissez une date et une plage horaire disponibles. Cliquez 

ensuite sur le bouton Valider en bas de page.  

Puis confirmez votre rendez-vous. La date de rendez vous choisie 

s’affiche dans votre dossier 

Les chiffres correspondent au nombre de 

places disponibles pour chaque créneau 

horaire. S’il n’y a pas de place disponible 

veuillez cliquer sur semaine suivante. 
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VIII. L’entretien 
 

 

Vous vous présenterez à cet entretien personnalisé de 30 minutes muni(e) de votre pièce d’identité 

ainsi que de tous les documents originaux de votre dossier pédagogique à l'Espace Campus France 

Maroc ainsi que de la convocation imprimée à partir de la messagerie de votre espace personnel.  

Nous vous invitons à vous présenter 15 minutes avant le début de l’entretien.  

 

 
 

 

Après l’entretien la procédure de candidature Campus France Maroc est  terminée et il vous suffit 

d'attendre les réponses des établissements. Ces réponses seront données par les établissements 

dans vos démarches (et par message). 
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IX. Après l’entretien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans certains cas la procédure de candidature Campus France est 

nécessaire mais pas suffisante et il faut faire une autre démarche pour candidater 

(inscription sur le site Internet de l’établissement, envoi d’un dossier à l’établissement…). 

 
 
 
 

 

1. Quand vos résultats de l’année en cours seront disponibles, si vous avez reçu une 

ou plusieurs admissions, vous ferez un choix de formation (à partir du 15 juin 13) 





 veuillez consulter notre site pour connaître la suite de la procédure 

 

2. Pour connaître les pièces à fournir pour la demande de visa, veuillez vous 

renseigner sur le site Internet du consulat de France 

 

 

 

 

Après l’entretien la case 

« entretien » de votre 

dossier sera validée. 

 

La case formation doit rester rouge  

 

Elle passera au vert quand vous aurez reçu 

une ou des réponses favorables et que vous 

ferez votre choix d’études définitif (VOIR 

ENCADRE ROUGE CI-DESSOUS) 
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ANNEXE 1 – PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER PAPIER 

 

http://www.maroc.campusfrance.org/page/listes-des-pieces-

constitutives-du-dossier-papier 

 



        Guide Campus France Maroc 

 

52 

 

ANNEXE 2 – CALENDRIER  

Calendrier 2012-2013 pour les demandes d’admission en  

1ère année de Licence 1 

2ème année de Licence  

école d’architecture (niveau licence ou Master) 

Première année commune aux études de santé (année commune aux 4 

professions de Santé : Médecine, Médecine Dentaire, Sage Femme et Pharmacie) 

 

 

 

 

 

 

���� A partir du 01 décembre 2012 : validation du formulaire puis 

sélection et validation des choix de formation (démarches). 

Vos démarches doivent être validées avant le 31/01/2013. 

 

���� Avant le 31 décembre 2012 pour les titulaires d'un TCF DAP en cours de 

validité ou d'un DELF/DALF et pour les étudiants inscrits à la session du TCF 

DAP/DELFB2/DALFC1 entre oct. et déc. 2012 

Avant le 31 janvier 2013 pour les TCF DAP de janvier 2013                                           

DEPOSEZ ou ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAPIER 

 Avant le 15 février 2013  

EFFECTUEZ VOTRE ENTRETIEN 

Date limite de réponse des établissements 

Jusqu’au 30 avril 2013 pour le 1er établissement choisi 

Jusqu’au 30 mai 2013 pour le 2ème établissement choisi 

Jusqu’au 30 juin 2013 pour le 3ème établissement choisi 
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ANNEXE 3 – CALENDRIER  

 

Calendrier 2012-2013 pour les demandes de pré-inscription en  

DUT  

Licence professionnelle  

3ème année de Licence fondamentale  

1ère ou 2ème année de Master 

cycle d’ingénieur … 

 

 

 

 

 

���� A partir du 01 décembre 2012 : validation du formulaire 

puis sélection et validation des choix de formation 

(démarches).                                                                               

���� Avant le 15 février 2013 ou le 1
er

 mars 2013 

DEPOSEZ ou ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAPIER 

15/02/13 pour les candidatures en licence pro, 3è année de licence et DUT 

01/03/13 pour les autres candidatures 

 Avant le 1
er

 avril 2013 ou le 15 mai 2013  

EFFECTUEZ VOTRE ENTRETIEN 

01/04/13 pour les candidatures en DUT 

15/05/13 pour les autres candidatures 

 

Date limite de réponse des établissements 

Jusqu’au 30 juin 2013 environ  

nota :ce n’est pas une date limite et des établissements peuvent 

encore répondre après cette date 


