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Attention : 
L’administration consulaire a toute autorité pour exiger plus de justificatifs que ceux présentés par le requérant. 

COURT SEJOUR 
Le visa de long séjour, qui constitue un document de résidence, permet un séjour prolongé en France pour une période de plus de 90 jours. 

Court séjour 
ETUDIANT - CONCOURS 

Aucun visa ne sera délivré si le demandeur vit déjà en France. 
La comparution personnelle des demandeurs pour le dépôt d’une demande de visa. 

 Tout requérant doit se présenter avec les originaux et une copie de chacune des pièces justificatives*. (La section 
consulaire ne fait aucune photocopie.) 

 L’absence de documents (original ou copie) = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa; 

 Tous les documents étrangers doivent être traduits en langue française par un traducteur agréé. 

 Les frais de dossier ne sont pas remboursables - 60.- € - Le paiement se faisant uniquement en espèces 
 

 
LISTE DES DOCUMENTS REQUIS: 

(DOCUMENTS ORIGINAUX ET COPIES DEVANT ËTRE PRESENTES DANS LE MÊME ORDRE QUE SUR LA LISTE CI-
DESSOUS) 

 

Prise de rendez-vous avec la section des visas obligatoire 
 

Remarque : 
Cette rubrique s’adresse aux personnes souhaitant passer un « concours d’entrée » examen, épreuves pratique ou oral ou tout entretient 
préalable à une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle. 
 
   

 1. La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document ci-joint et copies. 
 2. Deux formulaires de demande de visa de court séjour: Les formulaires doivent être remplies lisiblement à l'encre noire 

ou bleue, datée et signée par le demandeur. 
 3. Deux photos d'identité aux normes françaises: ces photos doivent être récentes (moins de trois mois), en couleur sur 

un fond clair, prises de face, format passeport - 35mm x 45mm, montrant clairement le visage, la racine des cheveux de 
front et les oreilles. Pour plus d’informations : 

 4. Passeport en cours de validité (joindre une copie des pages principales). Le passeport vous sera restitué le jour même du 

dépôt de votre demande. 

 5. Un titre de séjour en cours de validité devra être présenté et devant être valable jusqu’à la date d’entrée en France. 

 6. Attestation de résidence (Meldezettel) devra être présentée par les étrangers résidant en Autriche 

 7. Curriculum Vitae 
 8. Preuve des études dans l’espace Schengen (lettre de l’école ou université). 
 9. carte d’étudiant - Copie du dernier diplôme, certificat de scolarité, baccalauréat ... 
 10.  CONVOCATION ECRITE A UN CONCOURS (sauf si vous êtes passé par un Espace Campus France doté de la 

procédure CEF « Procédure informatique mise en place pour les Centres d’Etudes en France ») 
 11. Assurance maladie / rapatriement sanitaire couvrant la période de validité du visa 
 12. Justificatifs des moyens d’existence : un minimum mensuel de 615 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) 
 13. Justificatif de l’hébergement pendant la période précédant l’annonce des résultats du concours (attestation d’accueil 

établie par la mairie de résidence de l’accueillant en cas d’hébergement privé) 
 14. Lettre de motivation 
 15. Montant des frais du dossier (instruction du visa) : Paiement en liquide 

 
* A scanned document is not considered an original document. 
** Delays are variable according to the nationality (15 days to 2 months) 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-3.04.03/frameset/frameset.html?lcid=1&sgid=309&suid=9
http://www.ambafrance-at.org/-Formulaire-visa-court-sejour-Schengen-DROM-CTOM-Pays-africains-representes
http://www.ambafrance-at.org/La-photographie-d-identite
http://www.ambafrance-at.org/Les-frais-de-dossier

