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 le 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.
Campus France
http://www.benin.campusfrance.org/
Notre mission principale est de faciliter la mobilité des étudiants, en les aidant à
définir leur projet d’études, en les accompagnant dans la construction d’un parcours de
réussite en France et en les soutenant dans l’ensemble de leurs démarches.
Donc Voici l’étape qui nous intéresse avant ou au cours de la procédure…
INSCRIPTION DIRECT DANS NOTRE UNIVERSITE
Frais d’inscription 100.000 F CFA
123-

notifiez votre formation
remplissez la fiche d’inscription
Fournissez les documents suivants :
Acte de naissance
Photocopies de tous vos bulletins et diplômes relevé de BAC diplôme de BAC
etc…jusqu’à votre niveau actuel
Photocopies de vos attestations de stage, si possible de travail
2 photos d’identités à scanner
Un CV
Une lettre de motivation adressée à l’université expliquant pourquoi vous
souhaitez postuler à cette filière
Carte d’identité ou passeport.
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Une fois en possession de ces documents, nous nous chargerons de vous les scanner
et de vous inscrire. Ainsi, vous obtenez votre CERTIFICAT de PRE-ADMISSION par e-mail.
Vous l’imprimez et vous vous rendez au Campus France après avoir versé 50 pour
cent des frais de la scolarité.
Campus France vous délivrera une attestation de préinscription avec cachet et l’UCO
vous délivrera à son tour le reçu de paiement avec l’attestation d’admission finale.
Après cette étape on vous aidera à obtenir L’ATTESTATION de Logement (50.000 F
CFA) et une fois sur place vous ferez le choix de votre appartement.
Donc la seule condition qui vous restera à remplir c’est de disposer des fonds
nécessaires dans le compte bancaire de vos parents ou d’un parent à vous. Minimum
5.000.000 de FCFA.
Notre structure se chargera de la suivie des dossiers, les formalités au consulat jusqu’à l’obtention du
visa.

Vous attendrez donc le bon moment pour faire ta demande de visa début Juillet à
fin Aout.
Contact Bénin
Tel : +229 21 309 464 / +229 95 067 523 / +33 75 48 26 19 / +229 65 65 27 14 /
+229 96 048 002
Fax : +229 21 38 56 25
Mail : aprovieong@yahoo.fr /aprovieonguco@gmail.com
Site web : www.aprovieong.org
Contact whatsapp France +33 7 51 94 58 05
E-mail wadoudlandou@yahoo.fr
Page Facebook https://www.facebook.com/universdeselites?ref=hl

BONNE CHANCE
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