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DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
ETUDIANT 

 

1. 1 formulaire : toutes les rubriques du formulaire doivent être remplies lisiblement à l’encre noire 

ou bleue. Le formulaire doit être signé et daté par le requérant. 

2. 1 photographie d’identité: La photographie d’identité doit être récente, aux normes - La photo 

doit faire 4cm largeur pour 5 cm longueur avec le visage recouvrant 80% de l’ensemble de la 

photo et prise de face avec oreilles et racine des cheveux dégagées sur un fond blanc. 

3. Passeport (+1 copie des pages relatives à l’identité du requérant et à la validité du document) 

valide au moins 3 mois après la date du retour. La validité de votre passeport ne peut en aucun 

cas être supérieure à 10 ans, à compter de la date de la première délivrance. 

Assurez-vous qu’il comporte au moins quatre pages "visa" vierges pour y apposer le visa. Seules 

les pages réservées pour les visas peuvent être utilisées. Les pages concernant les remarques ne 

peuvent en aucun cas être revêtues d’un visa Schengen.  

Les documents suivants doivent être présentés en original plus 1 jeu de photocopies 

pour chaque demandeur. 

Attention ! Le service des visas ne fait aucune photocopie, vous devez vous munir des 

documents demandés ainsi que d’une copie de chacun d’entre eux lorsque vous vous 

présentez au Consulat. 

4. Réservation de vols : Itinéraire complet ou billets d’avion avec dates confirmées. Les billets 

ouverts ne sont pas acceptés. Faites une simple réservation, mais nous vous conseillons de ne pas 

acheter votre billet avant l’obtention de votre visa (+1 copie) 

5. Lettre d’inscription dans une école / université en France, précisant les dates exactes des études 

(+1 copie) 

6. Preuve d’hébergement : 

 si vous rendez visite à de la famille ou à des amis, vous devez fournir une "Attestation d’Accueil" 

(+1 copie) qui est obtenue en France auprès de la Mairie ou du Commissariat de Police du lieu de 

résidence de vos hôtes. L’original de l’attestation d’accueil doit être visé par le service des visas 

et devra être présenté à votre arrivée en France auprès de l’officier d’immigration 

 ou une lettre de l’école attestant de votre hébergement sur le campus ou dans une cité 

universitaire en précisant l’adresse exacte, ou tout autre document prouvant votre hébergement. 

7. Garantie financière :  

 une lettre notariée, comportant le nom, l’adresse personnelle et le numéro de téléphone du garant, 

ainsi que son lien avec le demandeur. L’historique des trois mois de relevés bancaires doit être 

joint au formulaire de garantie financière. 

8. ou une preuve de ressources personnelles pour toute la durée du séjour en France  



9. Assurance médicale :  Vous devrez présenter un certificat d’assurance médicale provenant d’une 

compagnie d’assurance attestant que vous serez couvert au cours de votre séjour en Europe en cas 

d’hospitalisation, de rapatriement ou toute autre dépense médicale, et ceci pour un montant 

minimum de 30 000 euros, sauf pour les boursiers du gouvernement français. 


