
Procédure à suivre pour les apprenants candidats provenant du Sénégal 
souhaitant étudier en France en BTSA en septembre de l’année n 

Attention : les dates des échéances sont précisées chaque année. 
En vert sont mentionnées les étapes à assurer par le lycée agricole, en orange celles menées par l'étudiant.

Étape Quoi ? Quand ? Où ?
1 Orientation  et  construction  du  projet

avec  rendez-vous  à  Campus  France
Sénégal et  prise de contact  auprès  des
lycées agricoles d’intérêt

dès septembre n-1 et au plus tard en mars n www.senegal.campusfrance.org ou en présentiel dans les espaces d’accueil
https://laventureduvivant.fr/
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa

2 Entretien (en visio) organisé par le lycée
agricole  pour  pré-sélectionner  les
candidats

De décembre n-1 jusqu’à avril n Informations transmises par le lycée agricole envisagé

4 Inscription sur Parcoursup De janvier à mars n (attention aux délais) www.parcoursup.fr

5 Inscription  en  ligne  avec  création  du
dossier  via  la  rubrique  « Je  suis
accepté »

Dès  réception  d’une  admission  jusqu’en
juillet n

www.senegal.campusfrance.org

6 Soumission  et  paiement  des  frais
d’adhésion au service

Dès  réception  d’une  admission  dans  les
délais du calendrier de Campus France

Les frais de dossier sont à régler auprès d’une agence BICIS sur présentation de
l’autorisation de paiement Campus France  envoyé au candidat à la soumission
du dossier.

7 Transmission par  le  lycée agricole des
apprenants pré-sélectionnés chez eux en
BTSA

Dès que l’entretien en étape 2 a eu lieu et
au plus tard avant l’entretien pédagogique
mené par Campus France Sénégal

Au  Directeur  Campus  France  au  Sénégal  (francois.miorcec@ifs.sn)  et  à
l’attachée de coopération enseignement agricole de l’ambassade de France au
Sénégal  (SCAC)  (maryline.loquet@diplomatie.gouv.fr),  en  mettant  les
animateurs du réseau Afrique de l’Ouest de l’enseignement agricole en copie
(vanessa.forsans@educagri.fr et  jean-roland.arbus@educagri.fr)  ainsi  que  le
BRECI (rachid.benlafquih@agriculture.gouv.fr)

8 Entretien pédagogique Entre mai et juillet n www.senegal.campusfrance.org pour prendre le rendez-vous 
9 Achat du billet d’avion À partir juin n et au moins 1 mois avant la

date de départ (pour une arrivée en France
avant le 1er septembre)

Auprès d’une agence de voyage ou de la compagnie aérienne de votre choix

10 Demande de visa À partir juin n et au moins 1 mois avant la
date de départ

www.france-visas.gouv.fr

11 Demande de bourse au besoin À partir de juillet n https://www.sgee-sn.org/services/typologie-des-allocations/
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