Retrouvez les services de
Campus France dans 5
Alliances françaises :

•
•
•
•
•

AF Antsiranana
AF Majunga
junga
AF Tamatave
AF Fianarantsoa
AF Tuléar

Venez nous rendre visite !!

Rentrée universitaire
Septembre 2016
Niveau demandé

Début des
inscriptions

Fin des
inscriptions

L1,
PACES (1èreannée Santé)
Architecture

17 novembre
2015

15 janvier
2016

DUT, L2, L3, M1,
M2 Doctorat,
Ecoles d’Ingénieurs

17 novembre
2015

20 mars
2016

Campusfrance Madagascar
020 22 247 63
cefcontact@institutfrancais-madagascar.com
madagascar.com
www.madagascar.campusfrance.org
13 avenue de l’Indépendance, Analakely, Antananarivo

BTS
CPGE (Classe
Préparatoire aux Grandes
écoles)

S’inscrire sur www.admission-postbac.fr
Entre le 20 janvier et le 20 mars 2016
Puis suivre la procédure Campus France dès
réception d’une acceptation d’un établissement.

LA PROCEDURE A SUIVRE

LES PIECES A FOURNIR

Documentation et orientation

Les diplômes définitifs et originaux

Dans une des Alliances françaises partenaires (voir carte au
dos):

obtenus depuis le baccalauréat (+ copies certifiées conformes)

Création du dossier électronique :

Les relevés de notes originaux
des 3 dernières années (+ copies certifiées conformes)

Sur le site :www.madagascar.campusfrance.org.
Y insérer TOUS les diplômes, relevés de notes, certificat de
scolarité et attestations.

Le diplôme définitif du baccalauréat
(+ copie certifiée conforme)

Paiement des frais de procédure : 300 000Ar

Le relevé de notes du baccalauréat

Dans une agence BMOI.

(+ copie certifiée conforme)

Attention ! Tarifs spéciaux pour les bacs français, les boursiers,
et les accords de coopération.

Le certificat de scolarité de l’année en cours.
(Attention, il faudra par la suite apporter les relevés de notes).

Dépôt de dossier « papiers »
Avec l’intégralité des pièces à fournir : les dossiers incomplets
seront refusés (voir «pièces à fournir» )

Une attestation d’activité si vous travaillez

Entretien individuel avec un conseiller

Une lettre de motivation manuscrite

Suivi du dossier en ligne et réponses des
établissements

Une enveloppe A4
Le reçu du paiement de la BMOI : 300.000Ar

Demande de visa au Consulat
Les formations non-diplômantes, les DU, les formations en alternance,
en apprentissage ou en formation continue ne relèvent pas de Campus France

(Attention ! Tarifs spéciaux pour les bacs français, boursiers et accords de
coopération).
Rappel ! : L’inscription à Campus France vous donne accès à un an
d’abonnement à la médiathèque de votre AF

