
DEMANDE DE VISA 

Informations pratiques #3 

AI-JE BESOIN D’UN VISA ? 

Si vous étudiez plus de 3 mois en France, 2 types de visa sont possibles: 

 Visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant »:  il devra 

être validé en ligne à votre arrivée en France dans les 3 mois suivant 

votre arrivée et pourra être renouvelé. Nous vous accompagnerons dans 

ces démarches.  

 Visa long séjour temporaire mention "étudiant": aucune démarche à 

l’arrivée et n’est pas renouvelable. 

TYPES DE VISA 
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 Si vous êtes originaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, vous n’avez 

pas besoin de visa pour venir étudier en France. 

 Si vous êtes originaire d’un autre pays, le visa est obligatoire. 

BON A SAVOIR 

Le VLS-TS permet de travailler 

964 heures par an et de recevoir 

l’allocation logement de la CAF, 

contrairement au VLS-T. 

Dès que vous avez reçu votre lettre d’acceptation, vous pouvez commencer les démarches de visa. 

Les informations relatives à la procédure de visa se trouvent sur ce site: https://france-visas.gouv.fr/.  

Les demandes de visa se font généralement sur ce site. Toutefois, pour certains pays, il faudra vous rap-

procher du consulat de France de votre pays.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’agence Campus 

France de votre pays d’origine: www.campusfrance.org 

 Si vous êtes originaire d’un pays passant par la procédure « Etudes 

en France » / CEF : vous devrez joindre votre attestation de pré-

inscription générée par Etudes en France.  

 Si vous êtes originaire d’un autre pays: vous devrez joindre une 

attestation de préinscription (ou d’inscription) dans un établisse-

ment d’enseignement supérieur ou lettre d’acceptation.  

A noter: Si vous avez moins de 18 ans, vous devez faire la demande de visa mineur scolarisé, valable 11 mois 

maximum. Vous devrez demander un titre de séjour 2 mois avant l’obtention de votre majorité. 

Un visa touristique n’est pas suffisant, vous risquez de vous faire expulser. 

FAIRE LA DEMANDE DE VISA 

Préparez les documents suivants et tout autre document requis: 

photo d’identité, passeport valide, preuve d’inscription/acceptation à JUNIA, preuve de logement, 

preuve de ressources financières suffisantes (au moins 615euros/mois).  

BON A SAVOIR 

Pays concernés par « Etudes en France » : 

Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, 

Colombie, Comores, Corée du Sud, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Etats-Unis, 

Gabon, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, 

Iran, Japon,  Koweït, Liban, Madagascar, 

Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 

Mexique, Pérou, République démocra-

tique du Congo, République du Congo, 

Russie, Sénégal, Singapour, Taiwan, Togo, 

Tunisie, Turquie, Vietnam. 

Pour plus d’informations sur la procédure de visa, consultez la page 12 de l’International Student Guide. 

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil


VISA APPLICATION 

Practical information #3 

DO I NEED A VISA ? 

To study in France for more than 3 months, 2 types of visa are possible: 

 Long-stay visa valid as residence permit for students (VLS-TS):  must 

be validated online within the first 3 months upon arrival and can be 

renewed. We will help you in this procedure.  

 Temporary long-stay visa (VLS-T): no procedure to do on arrival, it is 

not renewable. 

TYPES OF VISA 

JUNIA - INTERNATIONAL STUDENT OFFICE / MAY 2022 
Contact : incoming@junia.com 

 If you come from a member state of the European Union or the Schengen area, you don’t need a visa to 

study in France. 

 If you come from another country, a visa is mandatory. 

GOOD TO KNOW 

The VLS-TS will allow you to 

work 964 hours a year and to 

get the housing allowance, 

unlike the VLS-T. 

As soon as you have received your acceptance letter, you can start the visa procedure. 

You can consult the official website for visa applications: https://france-visas.gouv.fr/. Visa applications 

can generally be done through this website. However, for some countries, please refer to the French con-

sulate. 

For more information, don’t hesitate to contact Campus France in 

your home country: www.campusfrance.org 

 If you come from a country using the CEF procedure : you must join 

a certificate of pre-registration generated by « Etudes en 

France » (study in France).  

 If you come from another country: you must join a certificate of pre

-registration (or registration) or letter of acceptance JUNIA.  

 

Note:  If you are less than 18 years old, you must request a visa mineur scolarisé (school-going minor), valid 

for 11 month max. You will have to wait until 2 months before you reach the legal majority to be able to start 

the process. 

APPLYING FOR A VISA 

Prepare the following document and other required documents: 

recent ID picture, valid passport, proof of registration/acceptation at JUNIA, proof of accommoda-

tion, proof of sufficient financial ressources (at least 615 euros/month).  

GOOD TO KNOW 

Countries using the CEF procedure : 

Algeria, Argentina, Benin, Brazil, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroon, Chile, China, 

Colombia, Comoros, Democratic Repu-

blic of Congo, Djibouti, Egypt, Gabon, 

Guinea, Haiti, India , Indonesia, Iran, 

Ivory Coast, Japan, Kuwait, Lebanon, 

Madagascar, Mali, Morocco, Mauritania, 

Mauritius, Mexico, Peru, Republic of the 

Congo, Russia, Senegal, Singapore, South 

Korea, Taiwan, Togo, Tunisia, Turkey, 

United States, Vietnam. 

A tourist visa is not sufficient ! You risk being evicted. 

For more information on visa application, go to page 12 of  the International Student Guide. 

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil

