
 
 

 
 

Vous êtes titulaire d’un bac français  
de moins de 4 ans, 

 
ET 

vous avez obtenu une pré-inscription dans un 
établissement français par le biais du site 

www.admission-postbac.fr , 
 

vous devez suivre la procédure Campus France 
pour pouvoir déposer votre demande de visa. 

 
Votre procédure avec Campus France débute APRES 

L’OBTENTION D’UNE PRE-INSCRIPTION ET DU 
BACCALAUREAT. 

 
Remarques :  

> Vous êtes DISPENSE D’ENTRETIEN ET DE FRAIS DE 
DOSSIER Campus France si votre BAC date de moins de 

quatre (4) ans. 
> Ne sont pas concernés par Campus France les candidats 
de nationalité française ou de nationalité d’un pays membre 

de l’Union Européenne. 
 

ETAPES OBLIGATOIRES :  
 

1. Créez un dossier Campus France sur notre site Internet 
www.gabon.campusfrance.org 

 
2. Complétez et validez le Formulaire Campus France. 

NB : dans la partie "Cursus" : 
> Renseignez les notes des trois trimestres de prem ière, 

terminale et les notes du baccalauréat 
> Veillez à sélectionner "Baccalauréat français" pou r le 

"Type de cas". 
>Insérez une photo numérisée et votre relevé du 

baccalauréat . 
 

3. Déposez votre dossier à l’Espace Campus France Gabon : 
il doit contenir l’original de votre relevé de notes du 

baccalauréat et votre attestation de pré-inscription dans un 
établissement français. 

 
4. Pour déposer votre demande de visa, consulter le site du 
consulat de France, et télécharger les pièces justificatives : 

http://www.ambafrance-ga.org  (PROCEDURE SPECIALE 

ETUDIANTS) puis venez vous inscrire à l’accueil de l’Institut 
français sur une liste de demande de rendez-vous au 

consulat. 
Attention : les inscriptions sur APB se font du 20 j anvier 

au 20 mars. 
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