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STAGIAIRE  -  AIDE  FAMILIALE   (AU PAIR) 
 

Cette procédure est applicable aux étudiants de 18 à 30 ans, accueillis dans une famille 

française et qui viennent poursuivre des études dans le but de perfectionner leurs 

connaissances linguistiques et d’accroître leur culture générale par une meilleure connaissance 

de notre pays. 

 

Constitution du dossier de demande de visa de long séjour 

(durée supérieur à 3 mois) 

 
� Pour être recevable, le dossier doit comporter l'ensemble des pièces indiquées ci-dessous. 

� Vous êtes invité à vous présenter en personne pour le dépôt de votre dossier.  

� Un agent vous recevra pour un court entretien relatif au motif de votre voyage. 

 

DOCUMENTS  A  FOURNIR  AVEC  LA  DEMANDE : 

 

1. Formulaire de demande de visa de long séjour (disponible aussi sur Internet). 

2. Photographie d'identité récente sur fond blanc de format 35X45mm 

3. Passeport ayant une validité de plus de 15 mois après la date de départ en France 

4. Accord de placement visé par la Direction départementale du travail, (DIRECCTE) 

5. Justificatifs de la qualité d’étudiant : copie du dernier diplôme, certificat de scolarité, 

baccalauréat ou titre admis comme équivalent ou dernière carte d’étudiant 

6. Justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement dans lequel l’intéressé 

pourra améliorer sa connaissance de la langue et de la culture françaises. 

 

Des documents complémentaires peuvent, le cas échéant, être demandés . 

La présentation d'un dossier complet n'entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. 

 

Note 

- Tous les justificatifs doivent être produits en originaux + 1 copie, le service des visas 

conserve les copies. 

- Les frais de dossier sont payables au dépôt du dossier (99 € en liquide/cash et en roupies). 

- Les frais administratifs de demande de visa (ou frais de dossier) ne peuvent pas faire l’objet 

d’un remboursement. 

- Les dépôts de dossiers se font uniquement sur rendez-vous téléphonique en 

composant le 3031010 à partir d’un poste fixe. 


