
Section consulaire des VISAS (tél : 021 26 74 00 pour RDV)
DEMANDE DE VISA LONG SÉJOUR POUR ÉTUDES 

(réservé aux personnes majeures de plus de 18 ans)

La comparution personnelle du demandeur est requise 
Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa.
Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros sauf cas de gratuité (boursiers)

Documents à joindre dans l’ordre suivant :

1. La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque
document et de chaque photocopie que vous présentez

2. Le Formulaire de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés

3. 2 photographies d’identité récentes en couleur 
◦ 3,5 cm x 4,5 cm 
◦ fond uni blanc 
◦ seulement le visage (pas d’épaules)

4. ORIGINAL  +  PHOTOCOPIE  :   Passeport  en  cours  de  validité  +  photocopie  des  pages
contenant les données personnelles

5. Préinscription  ou  inscription  dans  un  établissement  d’enseignement  supérieur  ou  de
formation

6. PHOTOCOPIE du dernier diplôme, baccalauréat ou titre admis en équivalence, certificat de
scolarité….

7. Justificatifs des moyens d’existence (photocopies) : 
◦ pour les boursiers attestation de bourse précisant son montant et sa durée.
◦ pour les autres étudiants un minimum mensuel de 430 euros est exigé : 

▪  (attestation bancaire) de dépôt sur un compte bancaire français ou prise en charge
par un répondant qui doit justifier de ses ressources

▪ attestation  de  l’employeur  des  parents  de  l’étudiant  précisant  le  montant  des
revenus mensuels perçus

8. Lettre de motivation expliquant le projet d’études/ projet professionnel 

9. ORIGINAL+ PHOTOCOPIE+TRADUCTION : Acte de naissance

10.  PHOTOCOPIE - Livret de famille (ou de résidence)

11. Réservation confirmée du billet d’avion (original à présenter lors de la délivrance du
visa)

12. Fiche Campus France complétée a la suite de l'entretien signée  par le/la responsable CF


