LISTE DES PIÈCES A FOURNIR :
PREMIÈRE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR ÉTUDIANT SUITE
AU Visa Long Séjour « MINEUR.E SCOLARISE.E »
Vous devez faire une première demande de titre de séjour dans les deux mois précédant votre majorité (18 ans) et
avant l’expiration de votre visa

Vous devrez présenter les originaux et fournir les photocopies des documents mentionnés
TOUT DOSSIER INCOMPLET POURRA ÊTRE REFUSE

Cadre réservé à
l’administration

Passeport original (pages d'identité, visa, cachets d'entrée et de sortie)



Un extrait d'acte de naissance avec filiation ou une copie intégrale d'acte de naissance, si besoin traduit
par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français



si vous êtes marié(e) et/ou avez des enfants : carte de séjour ou carte d’identité française du conjoint(e)
; extrait d’acte de mariage et/ou extraits d’acte de naissance des enfants avec filiation.



Un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois :
- facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet) ou bail de location ou quittance de loyer
(à l'exception de celle fournie par un particulier) ou taxe d'habitation
- si hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois
- si vous êtes hébergé par un particulier :
▪ une attestation de l'hébergeant datée et signée
▪ photocopie de la carte d'identité ou de séjour de l'hébergeant
▪ acte de propriété, taxe d’habitation, bail de location ou facture d’électricité, de gaz, d’eau,
téléphone fixe ou accès à internet de l'hébergeant



3 photographies d'identité récentes et parfaitement ressemblantes, tête nue, non coupées, non
scannées, conforme au minimum à la norme ISO/IEC 19794 - 5 : 2005



Une enveloppe timbrée à votre nom, prénom et adresse (210 mm x 110 mm)



Formulaire de « demande de titre de séjour étudiant»



422-1
422-7
du CESEDA):
Étudiant (art. L.
313à‐7
du CESEDA)



 Inscription (une préinscription peut suffire au moment du dépôt initial du dossier ; l’inscription
définitive devra être apportée au plus tard lors de la remise du titre) produite par l'établissement
d'enseignement. Celui‐ci peut être un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou
d'enseignement secondaire général (préparant le baccalauréat) ou technique (préparant le CAP ou le
BEP) ou dans un organisme de formation professionnelle. Le suivi de cours d'enseignement à distance,
le suivi de cours en « auditeur libre », ne confèrent pas la qualité d'étudiant.
 Justification de moyens d'existence suffisants : les ressources financières mensuelles doivent être au
moins égales au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base allouée aux boursiers du
gouvernement français (soit 615 € en application de la décision du Ministère des affaires étrangères du
9 juillet 2003) :
- attestations bancaires de virement régulier ou de solde créditeur suffisant et, en cas de ressources
fournies par un tiers, attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le
montant requis ; fiches de paie ; attestation de bourse de l’organisme payeur du pays d’origine
précisant le montant et la durée de la bourse ;
- les étudiants boursiers du Gouvernement français et les bénéficiaires de programmes européens
sont réputés remplir la condition de ressources suffisantes. Ils doivent alors produire un justificatif de
leur situation.
 Justificatif de couverture sociale :
Moins de 28 ans :
- établissement d’enseignement affilié à la sécurité sociale : l'attestation d'inscription vaut justificatif
d'affiliation à la sécurité sociale étudiante ;
- établissement d’enseignement privé non affilié à la sécurité sociale : justificatif de la souscription
d'une assurance volontaire (sauf étudiants canadiens présentant une attestation annuelle d’affiliation au
régime québécois de couverture sociale, ou étudiant salarié).







 Justificatifs de la réalité et du succès des études entreprises : relevé de notes de l’année
universitaire, et attestation d’assiduité et de présentation aux examens.
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Direction de l’immigration
et des relations avec les usagers
Bureau du séjour des étrangers

PREMIÈRE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR ÉTUDIANT

Nom :__________________________________
Nationalité : ________________________

Prénom :____________________________

Date de naissance :_____/______/___________

Lieu de naissance______________________________________________________________
Adresse actuelle :______________________________________________________________
Code postal : _______________ Commune : _______________________________________
Téléphone fixe : _____________________ Portable :__________________________________
Adresse courriel : _____________________________________ @ _____________________
Date d’entrée en France : ______________________________
Date de fin de validité du visa (copie à joindre au dossier) __________________
SITUATION FAMILIALE
Célibataire o Marié.e o Pacsé.e o Divorcé.e/séparé.e o

Veuf.ve o

Concubin.e o

Si vous êtes marié.e, pacsé.e ou en concubinage
Nom : ____________________________________ Prénom___________________________
Né.e le ________________________

à__________________________________________

Nationalité _________________________
Date du mariage, pacs ou concubinage ______/______/___________
Réside à l’étranger :

OUI

o NON

Ville :__________________________

o
Pays :______________________________________

Nature du titre de séjour si réside en France : ______________________________________
Le mariage a-t-il eu lieu en France ? : OUI

o NON

o
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Vos enfants : tous vos enfants, même majeurs
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

LIEU DE
NAISSANCE
NATIONALITÉ

PAYS DE
RÉSIDENCE

Vos autres liens familiaux
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

PAYS DE
RÉSIDENCE

Père
Mère
Frères
ou
sœurs
SITUATION UNIVERSITAIRE

ANNÉES SCOLAIRES

ÉTABLISSEMENTS

ÉTUDES SUIVIES

SEMESTRES VALIDES

SEM 1 : ____________
SEM 2 : ____________
SEM 1 : ____________
SEM 2 : ____________
SEM 1 : ____________
SEM 2 : ____________
SEM 1 : ____________
SEM 2 : ____________
SEM 1 : ____________
SEM 2 : ____________
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Projet d’études
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

SITUATION PROFESSIONNELLE
Disposez-vous actuellement :
- d’une promesse d’embauche :

OUI

- d’un contrat de travail :

o NON

OUI

Avez-vous déjà travaillé en France ?

o NON

OUI

o

o
o NON

o

Si oui, précisez :
DATES D’EMPLOI

NATURE DE L’EMPLOI

EMPLOYEUR

Fait à______________________________le___________________signature
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