
À PETIT 
PAS...

comment
appliquer à
l'enseignement 
supérieur
français?



.

.

.

.

application 
"études en france"

en attendant la
réponse

C'est RÉUSSI!
le processus 
pré-consulaire

conseils généraux

LE CHEMIN



Commencez à 
chercher 
toutes les infos 
au moins un an avant.

Tout le 
processus est une
recherche continue,
soyez prêt à cela!

CONSEILS 
GÉNÉRAUX



N’hésitez pas à consultez
Campus France en les
appelant ou en envoyant un
message sur la plateforme
« Études en France ».

Vous pouvez prendre 
un rendez-vous 
pour commencer à 
élaborer votre 
projet d’études.

CONSEILS 
GÉNÉRAUX

À PROPOS DU 

CONTACT AVEC 

       CAMPUS FRANCE



CONSEILS 
GÉNÉRAUX

N’hésitez pas non plus 
a vérifier toutes 
les informations 
qui vous sont donné, 
car de nombreuse fois 
elles peuvent être 
imprécises.

Ayez en main toutes les
informations qui concerne 
votre candidature, 
comme par exemple 
les documents qui 
sont nécessaires.

À PROPOS DU 

CONTACT AVEC 

       CAMPUS FRANCE



CONSEILS 
GÉNÉRAUX

Envoyez toujours les dossiers
avant la date pour avoir
le temps de faire des 
corrections si nécessaires.

Quelques documents sont
facultatifs (ex : lettre de
recommandation),
mais c’est une bonne 
option de les ajouter.

À PROPOS DU 

CONTACT AVEC 

       CAMPUS FRANCE



CONSEILS 
GÉNÉRAUX

À PROPOS DU 

CONTACT AVEC 

       CAMPUS FRANCE

Les réseaux sociaux 
et le site de Campus France
contiennent beaucoup 
d'infos dont vous avez
besoin. C'est une 
bonne idée de les suivre 
et entrer fréquemment 
sur le site!

LA LOGIQUE CHEZ  CAMPUS FRANCE EST: 
SI ON FAIT PRESSION ÇA FONCTIONNE!



CONSEILS 
GÉNÉRAUX

Entrez dans les sites des
Universités pour étudier leur
programme par rapport a 
vos intérêts.

Envoyez les mails aux
universités de votre choix
en demandant si elles
peuvent vous passer
quelques informations
en plus (des dates
différentes, documents,
inscription en ligne...).

À PROPOS DU 

CONTACT AVEC VOS
   UNIVERSITÉS PREFERÉS



CONSEILS 
GÉNÉRAUX

À PROPOS DU 

CONTACT AVEC VOS
   UNIVERSITÉS PREFERÉS

Les dates de L’université et
du Campus France
peuvent être différentes.
Par exemple : si la date
d´envoi du dossier est
en Avril, vous devrez
envoyer les documents
proches de cette date.



CONSEILS 
GÉNÉRAUX

À PROPOS DES
PREUVES DE FRANÇAIS
    TCF OU DELF

Si vous devez faire une
épreuve de connaissance
de la langue soyez
sûre que les résultats
arriveront avant la date
limite de l´envoi de votre
candidature sur la 
plateforme Études en France.

LES UNIVERSITÉS ACCEPTENT LES CANDIDATS
 À PARTIR DU NIVEAU B2



CONSEILS 
GÉNÉRAUX

À PROPOS DU 

CONTACT AVEC 

    LE CONSULAT

Sollicitez le visa 
deux ou trois mois 
avant votre arrivé 
en France.

Commencez à préparer 
vos documents avant 
même d’être appelé 
par le consulat



APPLICATION 
ÉTUDES 
EN FRANCE

1.Parlez au Campus France et s’inscrire
sur la plateforme études en France.

2.Vérifiez tous les documents
nécessaires pour l’application.

3.Séparez les documents en portugais
et trouvez un traducteur pour faire la
traduction assermentée.

4.Cherchez les universités qui ont un
partenariat avec campus France.

5.Entrez dans les sites de chaque
université et regardez les programmes
des cours.

ATTACHER LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR UNE

LICENCE 3 – CANDIDATURE 2020-2021)



APPLICATION 
ÉTUDES 
EN FRANCE

6.Choisissez vos universités préférés 
(7 maximum).

7.Écrire une lettre de motivation pour
chaque université que vous avez choisi.
Votre lettre de motivation doit aborder
vos intérêts essentiels, en relations
avec les sujets spécifiques de chacune.

8.Envoyez votre dossier à Campus
France pour sa correction.

9.Faire l'Entretien Campus France.

10.Attendez les réponses des
universités



EN ATTENDANT 
LA RÉPONSE...

1.Envoyez un mail à chaque
université, en demandant s’il y a
d'autres processus nécessaire
pour l’application, si vous ne
l’avez pas déjà fait.

2.Être au courant des dates de
chaque université (les dates
peuvent être différentes des
dates du campus France).

...



C'EST RÉUSSI!
LE PROCESSUS
PRÉ - CONSULAIRE

1.Accepter la candidature et
commencer le processus pré
consulaire pour avoir un visa
d’étudiant

2.Entrez dans le site de votre
consulat référencé.

3.Cherchez les documents
nécessaires.



C'EST RÉUSSI!
LE PROCESSUS
PRÉ - CONSULAIRE

4.Commencez à séparer la
documentation avant de savoir le
jour pour aller au Consulat.

5.Prendre un rendez-vous, 2 ou 3
mois avant votre arrivée en
France, au consulat pour prendre
vos documents.



DOCUMENTS APPLICATION
ÉTUDES EN FRANCE

OBLIGATOIRE

CV (en français)

Permis de conduire ou RG
(en portugais)

Registre scolaire d’études
supérieures
(en portugais et en français)

Attestation d’inscription dans
votre Université au Brésil
(en portugais)

Registre scolaire du lycée
(en portugais et en français)



DOCUMENTS APPLICATION
ÉTUDES EN FRANCE

Certificat officielle du DELF ou
TCF du niveau B2 ou plus
(en français)

OBLIGATOIRE

Lettre de motivation pour
chaque Université
(en français)

FACULTATIF

Lettre de recommandation
(en français)

Preuve de stage
(en portugais et en français)



DOCUMENTS APPLICATION
ÉTUDES EN FRANCE

FACULTATIF

Preuve de tutorat/monitorat 
(en français et en portugais)

Certificat de la langue anglais
(en anglais)

Documents qui ont besoin
d’une Traduction

assermentée



ATTENTION:

Il est important de vérifier s’il y a eu
des changements de documentation
pour votre application, Les
démarches décrites ici ont été
réalisées pour l’année universitaire
2020/2021, pour une Licence 3.

Dans le cas du Master, de
nombreuses procédures sont
similaires, mais il est toujours
important de vérifier.

RÉALISÉE PAR:

la candidate Juliana Bastos
(Étudiante de Psychologie à PUC-SP et
futur étudiant en Licence 3 - 
Université Toulouse Jean Jaurès)

et sa professeure de français 
Manu Gaden.



BONNE 
CHANCE!


