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AMBASSADE DE FRANCE  

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 
DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR EN VUE DE SCOLARISER UN  MINEUR EN FRANCE 

 
 
• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents  : un jeu d’originaux (qui vous sera rendu) 

+ 1 jeu de photocopies au format A4. 
• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ;  
• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros payables en dollars US uniquement  
• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa.  
• La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. 

En outre, des documents supplémentaires à la liste ci-dessous pourraient être demandés. 
 

LISTE DES PIECES A PRESENTER TRIEES DANS L’ORDRE SU IVANT : 
 

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

 2.  1 formulaire  de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

 3.  1 photographie  d'identité récente aux normes 

 4.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport  (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum un 
an et 3 mois de validité) + photocopie des pages contenant les données personnelles 

 5.  ORIGINAL :  Lettre de motivation des parents  détaillant les motifs de la demande 

 6.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Attestation d’inscription ou de préinscription ou a ccord préalable 
de l’établissement scolaire français  

 7.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : en cas d’inscription dans un établissement scolaire privé : reçu des 
frais d’inscription  (complets ou partiels) ou engagement de prise en charge des frais d’inscription et 
justificatifs des revenus 

 8.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Bulletins scolaires de la dernière année scolaire 

 9.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : le cas échéant, en cas d’inscription dans un établi ssement 
d’études supérieures, baccalauréat ou diplôme équiv alent  

 10.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Justificatif du niveau de connaissance de la langue  française  

 11.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Autorisation parentale (voir modèle ci-après) 

 12.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : si le mineur est scolarisé en internat : attestation d’inscription à 
l’internat  + lettre expliquant les dispositions prises quand l’internat est fermé (+ le cas échéant des 
attestations de familles d’accueil) ; 

 13.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : si le mineur n’est pas scolarisé en internat : engagement d’une 
famille  à accueillir le mineur (voir modèle  ci-après) + informations relatives aux conditions de 
logement 

 14.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : attestation de prise en charge financière  du mineur (voir modèle ci-
après) + photocopie d’un document officiel d’identité du signataire 

 
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A PRESENTER EN CAS D’ACCE PTATION DU VISA 

   certificat des vaccinations obligatoires (DT Polio notamment) 
   assurance couvrant les frais médicaux pendant la durée de validité du visa 
      assurance couvrant la responsabilité civile en cas de dommage causés par le mineur 
 
 
 
 
Nom : …………….……………..    Prénom : ………………………….Date : ………………………   Signature :  

 
 
 
 

Site Internet de l’ambassade : www.ambafrance-cd.org  
 
 


