
Campus France 
Qui sont les élèves concernés par cette procédure ? 

 

Tous les élèves  
A l’exception des Français et des ressortissants 

de l’Union Européenne 



Quand faut-il s’inscrire sur le site 
campus France? 

 

Dès réception de votre admission 
dans un établissement français,  

vous   devez constituer un dossier 
électronique Campus France  



DEUX PROCEDURES OBLIGATOIRES 

1- Procédure 
Parcoursup 

 
Pour s’inscrire dans 
un établissement  

français 

2- Procédure 
Campus France 

 
Pour  l’obtention 

d’un visa étudiant 
 



 
 

Campus France 
Site : www.liban.campusfrance.org 

 
 Avant de commencer préparer les docs suivants: 

- Passeport Valide au moins 3 ans (scanner 
format Jpeg) 

- Adresse mèl valide 
- CV  (Scanner format PDF) 
-  Photo d’identité (Scanner format Jpeg) 
- Certification Cambridge (scanner format Jpeg) 



Cliquez  ici 



Cliquez  ici 



Attention 
choisir campus 

France Liban 



Inscription en 3 étapes 

Dans la partie « Comment s’inscrire et obtenir un visa »   
Cliquer sur la rubrique : je m’inscris /je suis accepté(e) 
  
• Dans la rubrique je crée mon compte, remplir les 

informations personnelles et valider pour obtenir un 
numéro d’identifiant Campus France 
 

• Dans la rubrique parcours et diplômes, scanner le 
relevé de notes du bac français, puis soumettre le 
dossier 
 

• Dans la rubrique projet d’étude, insérer l’attestation 
d’admission 

 



Validation du dossier Campus France 
et pièces à fournir 

• La validation du dossier se fait à l’espace Campus 
France de Beyrouth  entre 8h30 et 11h30 du lundi 
au jeudi 

  
• Vous devez vous présenter muni (e) des pièces 

suivantes : (les originaux + les photocopies) 
  
 - la carte d’identité traduite ou le passeport 
 - le relevé de notes du bac 
 - l’attestation d’admission  
 



Visa Etudiant - France 

 
 

La prise de RV se fait via le site web de 
TLScontact : https://fr.tlscontact.com/lb/BEY/ 

 
 

 



Pour toutes informations ou demande  
 

maya.zakaria@ent.lycee-tripoli.edu.lb 
 

Coordonnées téléphonique : +961 6 417 082 – Ext 5020 
Portable : +961 3 430 630 

 
 
 

Merci 
 

mailto:maya.zakaria@ent.lycee-tripoli.edu.lb
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