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DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
EN VUE DE SCOLARISER UN MINEUR EN FRANCE (MOINS DE 18 ANS) 

 
 

Avertissements : 
 
o La scolarisation en France d’enfants rwandais dont aucun parent ne réside en 

France ne constitue pas un droit et un tel visa ne peut être accordé qu’à titre tout à 
fait exceptionnel. 

o Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ; 
o Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur de 99 euros 
o La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et au retrait du visa. 
o 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 DOCUMENTS A PRESENTER 

EN 2 JEUX SEPARES (ORIGINAL ET PHOTOCOPIE) ET TRIES  DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 

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

 2.  2  formulaires de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés 

 3.  2 photographies  d'identité récentes aux normes OACI 

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

 5.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : Lettre de motivation  rédigée par les 
parents exposant les raisons de la demande de visa de mineur scolarisé et 
établissant la nécessité pour l’enfant de poursuivre ses études sur le territoire 
français. 

 6.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : Autorisation signée par la ou les 
personnes investie(s) de l’autorité parentale  autorisant la famille 
hébergeante en France à accueillir l’enfant. Joindre les justificatifs de revenus 
des parents et le cas échéant du tuteur.  

 7.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : Identité de l’enfant mineur :  pièce 
d’identité en cours de validité et acte de naissance de l’enfant mineur dûment 
légalisé par le MINIJUST (+ jugement supplétif si nécessaire). 

 8.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : Attestation de prise en charge  (selon le 
modèle fourni par le service) signée par la famille d’accueil en France (les 
deux membres du couple). Fournir également : 

o Composition de la famille d’accueil ; 
o Pièce d’identité des membres de la famille d’accueil ; 
o Justificatifs de revenus 
o Copie du bail de location ou du titre de propriété.  
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 9.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : Bulletins scolaires de la dernière année en 
cours. 

 10.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : Certificat d’inscription dans un 
établissement scolaire français, portant le nom du chef d’établissement et le 
cachet de l’institution ; S’il s’agit d’établissement scolaire privé, fournir 
également :  

o Justificatif du paiement (complet ou partiel) 
o Engagement de prise en charge des parents. 

 11.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : Justificatif du niveau de connaissance 
de la langue française.  

 12.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : 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 famille 
d’accueil). 

 13.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : Certificat de vaccination  : DT-polio (ou 
certificat médical attestant de l’impossibilité locale d’effectuer ces vaccinations 
et engagement des parents de les faire à l’arrivée en France) 

 14.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES : Si le visa est accordé,  certificat 
d’assurance  (couverture maladie et responsabilité civile) 

 
Dans certaines situations particulières, des docume nts complémentaires pourront 
être demandés. 


