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Fax : +229 21 30 94 64 Mail : aprovieonguco@yahoo.fr
Site web : www.aprovieong.org

Je fais le choix moi même
Je fais le choix moi même

Il est possible de nos jours de continuer les études supérieures à l’étranger principalement en
France.
Pour ce fait, il est primordial de passer par la procédure Campus France Bénin.
Campus France Bénin est un service de l'Ambassade de France dédié aux candidats béninois
ou étrangers (non ressortissants de l’Union Européenne) résidant au Bénin et souhaitant
poursuivre leurs études supérieures en France.
Campus France Bénin est le commencement de tout projet d'études en France et constitue un
passage indispensable pour les candidats avant toute demande de Visa Long Séjour Etudiant
auprès du Consulat de France au Bénin.

Option A : 100.000 F CFA


60.000 F CFA Frais de quittance



40.000 F CFA
-

Création du compte Campus France

-

Edition du compte (scan des documents)

-

Formation sur la rédaction d’une lettre de motivation, projet personnel, projet professionnel et CV

-

Choix des Universités publiques

-

Prise de RDV au Campus France

-

Pré – entretien

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST
L’Université catholique de l'Ouest, dite La Catho, est
un établissement d’enseignement supérieur privé,
catholique, français fondé en 1875 à Angers.
Adresse : 3 Place André Leroy, 49100 Angers
Contact : +33 75 19 45 05 /
wadoudlandou@yahoo.fr

Option B : 250.000 F CFA (obtention de lettre d’admission facilitant la procédure)


60.000 F CFA Frais de quittance



40.000 F CFA
-

Création du compte Campus France

-

Edition du compte (scan des documents)

-

Formation sur la rédaction d’une lettre de motivation, projet personnel, projet professionnel et CV





100.000 F CFA
-

Choix de l’Université Catholique de l’Ouest

-

Prise de RDV au Campus France

-

Pré – entretien
50.000 F CFA Frais d’attestation de logement

Nous menons des actions pour le progrès qui consistent à l’amélioration d’une vie

NB : Notre structure se chargera de la
suivie des dossiers, les formalités au
consulat jusqu’à l’obtention du visa.

Aprovie – ONG / UCO

