
« Je suis accepté »
Baccalauréat français



4.Mon parcours et 

mes diplômes

1.Créer mon compte 

Campus France

3.Mes informations 

personnelles

5.Valider mon dossier 

en ligne

2.Mon projet d’études

6.Déposer ma 

préinscription 
Parcoursup



Je crée mon compte Campus France TUTO N°1

Je prépare :

✓ Ma pièce d’identité : CIN ou Passeport (titre de séjour pour les non-nigériens)
✓ Une adresse mail valide

Je note :

✓ Mon mot de passe
✓ Mon nom et prénom comme indiqué sur le passeport
✓ Mon numéro de candidat NE (demandé à l’espace Campus France – ex : NE20-01234)

Les bons reflexes



Je crée mon compte Campus France TUTO N°1

1. Allez sur la page d’accueil du site de Campus France Niger

http://www.niger.campusfrance.org/

4. Cliquez sur Je m’inscris
Campus France Niger

2. Cliquez sur « S’inscrire » puis sur « je m’inscris »

3. Vous allez être redirigé vers l’application « Etudes en France » :

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
http://www.niger.campusfrance.org/


Je crée mon compte Campus France TUTO N°1

Saisissez votre adresse e-mail exacte, 

celle que vous consultez régulièrement et 
que vous n’allez pas oublier !

5. Saisissez les informationsdemandées



Je crée mon compte Campus France TUTO N°1

5. Saisissez les informationsdemandées

6. Cliquez sur "Créer mon compte"

• Pour les étrangers résidant au Niger : Saisir un numéro de passeport ou unecarte 
de séjour en cours de validité



Je crée mon compte Campus France TUTO N°1

7. Confirmation de la création du compte

8. Après réception du mail de confirmation, 
cliquez sur le lien suivant

Ce mail est envoyé dans un délai maximum de 24 heures. 

Si vous n'avez pas reçu de mail d'activation, cela peut être dû à :

❖ Une faute de frappe dans votre adresse e-mail

❖ Votre filtre anti-spam a peut-être considéré l’e-mail d’activation comme un courrier 
indésirable (spam). 

❖ L'inscription n'a pu avoir lieu car vous utilisez peut-être un ancien navigateur. Nous 
vous recommandons de télécharger la  dernière de votre navigateur.

❖ "Javascript" est peut-être désactivé sur votre navigateur. Vérifiez les paramètres de votre 
navigateur et confirmez que  "Javascript" est activé.



TUTO N°1

9. Saisissez votre adresse mail et créez un mot de passe pour accéder à votredossier

10. Cliquez sur
«Confirmer la création de mon compte»

• Le mot de passe sera demandé à chaque connexion à votre compte

• Il ne faudra pas l’oublier !

Je crée mon compte Campus France



TUTO N°1

11. Cliquez sur :

«Me connecter à l’application Etudes en France»

12. Saisissez votre mail et votre mot de passe pour vous connecter
TN19-XXXXX

• Vous avez créé votre compte Campus France et vous disposez actuellement d’un 
numéro d’identifiant (Exemple : NE20-00001)

• Il vous sera demandé à chaque échange avec votre Espace Campus France et vous 
devrez toujours l’avoir avec vous

Je crée mon compte Campus France



Mon projet d’études TUTO N°2

Je prépare :

✓ Ma Confirmation d’inscription téléchargée sur la plateforme Parcoursup
✓ Les informations essentielles pour remplir mon projet d’études

❖ Formation diplômante
❖ Le nom de l’établissement
❖ Le niveau d’études
❖ La spécialité
❖ La date de rentrée
❖ La date limite d’arrivée autorisée

Les bons reflexes



Mon projet d’études TUTO N°2

Vous venez d’obtenir une acceptation via la plateforme 
Parcoursup, en dehors de la procédure Campus France ?

Il faut valider les étapes suivantes avant votre demande de
visa.

Veuillez vous assurer que vous êtes bien dans la rubrique «Je suis accepté»

Préparez les documents que vous allez scanner dans votre compte en ligne :

• Une photo d’identité (format passeport)
• Une pièce d’identité (CIN ou passeport)
• Votre attestation d’inscription téléchargée sur la plateforme Parcoursup
• Votre relevé de notes du Baccalauréat français

Je finalise ma procédure



Mon projet d’études TUTO N°2

Je choisis mon projet d’études

Choisissez le type d’acceptation 
correspondant à votre cas 
dans le menu déroulant

Dans cette rubrique :

• Renseignez toutes les informations indiquées sur votre acceptation téléchargée via Parcoursup.

• Saisissez ensuite les motivations pour ce projet et scannez le justificatif reçu de l’établissement d’accueil (préinscription)



Mon projet d’études TUTO N°2

Choisissez le type d’acceptation : 
formation diplômante



Mon projet d’études TUTO N°2

Cochez la case « Enregistrer » et ensuite

scannez le justificatif pour compléter cette rubrique



Mes informations personnelles TUTO N°3

Je prépare :

✓ Une photo d’identité récente (format passeport)
✓ Mon numéro de téléphone actuel
✓ Mon justificatif « cas particulier »

❖ Relevé de notes du diplôme du Bac français

Les bons reflexes

Veuillez faire tamponner , par votre établissement, votre relevé de notes des résultats du baccalauréat.

Sans quoi votre relevé de notes ne sera pas accepté par l’Espace Campus France.



Mes informations personnelles TUTO N°3

Si vous avez déjà candidaté via Campus France auparavant, vous devez seulement mettre à jour cette
section qui est déjà pré-remplie :

Les informations personnelles sont classées en trois rubriques :



Mes informations personnelles TUTO N°3

Scannez et téléchargez une photo  
d’identité récente
(6 mois maximum)

Cette rubrique est désormais complète



Mes informations personnelles TUTO N°3

Scannez et téléchargez une pièce d’identité :

• Carte d’identité nationale (CIN)

• Passeport

• Titre de séjour (Pour les non-nigeriens)



Mes informations personnelles TUTO N°3

Saisissez votre adresse complète et exacte, celle-ci 
déterminera l’antenne Campus France qui traitera votre
dossier.
(vous serez automatiquement affecté(e) à l’Espace Campus 
France le plus proche de votre adresse postale)

Saisissez deux numéros de téléphone
valides et joignables
Campus France aura éventuellement besoin 
de vous joindre sur ces numéros

+227 00 00 00 01+227 00 00 00 01



Mes informations personnelles TUTO N°3

Cliquez sur "Modifier"

Sélectionnez "bac français" dans le 
menu déroulant, puis scannez votre 
relevé de notes du baccalauréat 
français.



Mon parcours / mes diplômes TUTO N°4

En tant que titulaire du Baccalauréat français, vous bénéficiez de la procédure allégée.

Vous devrez uniquement insérer dans votre parcours :
• une ligne « bac ou équivalent » pour l’année 2021,
• Scanner votre relevé de notes du baccalauréat français

(justificatif tamponné au préalable par votre établissement)

Aucun autre document vous sera demandé dans la rubrique « Mon parcours et mes diplômes »

Les bons reflexes



Mon parcours / mes diplômes TUTO N°4

La rubrique "Ma situation personnelle actuelle"

étant complète, vous pouvez saisir votre
parcours et vos diplômes

Téléchargez d’abord votre CV !

Cette étape est facultative mais elle est
fortement recommandée et appréciée par 
les établissements français



Mon parcours / mes diplômes TUTO N°4

▪ Ajoutez une ligne « un bac ou équivalent » 
▪ Sélectionnez l’année d’obtention du bac Français (Ex : 2021, pour les futurs bacheliers 2020/2021)
▪ Scannez votre relevé de notes du bac en justificatif

Cliquez sur le menu déroulant

pour voir toutes les options

• La procédure Campus France allégée ne vous oblige pas à détailler votre parcours depuis la 2ème année 
secondaire

• Veillez toutefois à ce que votre relevé de notes du bac soit lisible et dans le sens de lecture



Je valide mon dossier en ligne TUTO N°5

Je vérifie que mon dossier électronique est complet :

✓ Mes informations personnelles
✓ Mon parcours / mes diplômes
✓ Mon projet d’études

« Je soumets » mon dossier en ligne pour le valider.

Une fois votre dossier soumis, vous ne pourrez plus le modifier !

Les bons reflexes



Je valide mon dossier en ligne TUTO N°5

2. Cochez ensuite la case "J’ai bien relu 
mon dossier et je confirme l’exactitude 
des  informations qu’il contient"

3. Enfin, confirmez votre choix définitif

1. Vérifiez que toutes les sections de 
votre compte sont correctement remplies 
avant de les valider et pouvoir ainsi 
soumettre votre dossier. 



Je finalise ma procédure TUTO N°6

A mon arrivée à Campus France, je transmets :

✓ Mon numéro candidat NE (obligatoire)
✓ Mon attestation de préinscription téléchargée sur Parcoursup
✓ Mes identifiants Parcoursup pour que le conseiller d’information puisse effectuer l’authentification 

sur place (votre identifiant Parcoursup + mot de passe)
✓ Mon relevé de notes original du bac français (visé par l’établissement)

Avant de me rendre à Campus France, je dois :
✓ Me munir de mon reçu de versement de la somme de 33 000 F CFA  effectué sur le compte à la BIA

de Campus France Niger

Code banque  Code guichet     No de Compte         Clé RIB 

✓ Préparer les documents pour déposer mon dossier de préinscription
✓ Consulter les horaires d’ouverture de l’espace Campus France en question

Les bons reflexes

NE040 01001 060003600014 14



Campus France Niger
Centre Culturel Franco Nigérien Jean Rouch

Rue de Musée National

Téléphone : (+227) 92 18 56 84 / 20 73 48 34

Email : 

campusfranceniger@gmail.comaiscampusfrance.tunisie@institutfran
cais-tunisie.com

www.tunisie.campusfrance.org
www.francealumni.fr/fr/poste/tunisie/

www.niger.campusfrance.org

mailto:campusfrance.tunisie@institutfrancais-tunisie.com
http://www.tunisie.campusfrance.org/
http://www.francealumni.fr/fr/poste/tunisie/
https://www.youtube.com/channel/UChDhvnCkevE1IpobT4aeJtQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/campusfranceniger/
http://www.niger.campusfrance.org/

