
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ORAN
________________

VISA DE LONG SEJOUR ETUDIANT

PIECES A FOURNIR

 Frais de dossier (demi-tarif long séjour en vigueur, appoint indispensable) ;
 Un formulaire de demande de visa long séjour complété recto-verso et signé 
 Deux photographies d’identité récentes, en couleur, format  3,5 x 4,5 cm, sur fond blanc, tête 

nue, de face, sans lunette, récentes et ressemblantes non agrafées et non collées ;
 Une enveloppe sécurisée UPS (disponible auprès de la société UPS à Oran) ;

Documents à fournir originaux et photocopies*

 Photocopie des pages 1 à 5 du passeport et, le cas échéant, de celles où figurent le dernier visa 
et les cachets de sortie de l’espace Schengen et d’entrée sur le territoire algérien ;

 Récépissé de paiement CEF comportant le numéro d’identifiant ;
 Email de CampusFrance vous invitant à déposer votre dossier au Consulat ;
 Inscription ou pré-inscription en France :

- (impression de la pré-inscription à partir de votre espace CampusFrance si l’établissement 
est connecté- ou copie de votre préinscription si l’établissement n’est pas connecté).

-   Pour les écoles privées, justificatif de paiement du montant de la formation.
 Boursiers du gouvernement français ou d’un gouvernement étranger : attestation de bourse 

indiquant le montant et la durée de la bourse attribuée.
 Pour les autres demandeurs : 7380 euros minimum pour une année d’études attestés par la 

production des pièces suivantes :
- Soit, bordereau de retrait  de devises et engagement  écrit sur papier libre du 

demandeur à verser ces fonds ultérieurement sur un compte bancaire français.
- Soit, relevé bancaire attestant que le montant total a été déposé sur un compte 

bancaire français.
- En cas de prise en charge financière totale par un répondant en France : attestation 

manuscrite de prise en charge présentée avec la photocopie de son titre d’identité 
(CNI, passeport  ou titre de séjour en France) et  la justification de ses ressources (trois 
derniers bulletins de salaires et dernier avis d’imposition sur le revenu).

En cas d’hébergement uniquement : bordereau de retrait de devises de 3690 euros, au lieu 
de 7380 euros, et engagement écrit  de fournir cet hébergement, signé par l’hébergeant  et 
accompagné de justificatifs de son identité et de son domicile en France.

 Des informations sur les conditions d’hébergement durant les 3 premiers mois:
- → s’il s’agit  d’un hôtel : réservation et production des justificatifs de  ressources 
nécessaires pour couvrir les frais d’hôtel correspondants;
- → s’il s’agit d’un particulier, attestation sur l’honneur ;
-→ s’il s’agit  d’un hébergement dans un établissement ou une institution ou bien d’un 
hébergement  fourni par un établissement (ex.C.R.O.U.S.) ou une institution, fournir une 
attestation de cet établissement ou de cette institution.
- ou bien une lettre expliquant avec précision les conditions d’hébergement
 Lettre de motivation exposant  les raisons pour lesquelles vous souhaitez poursuivre vos 

études en France,
  Curriculum vitae actualisé.

*Sous réserve des justificatifs complémentaires qui pourront être demandés par les services consulaires
ATTENTION : il ne sera pas donné de suite aux dossiers incomplets

INFORMATIONS VISAS : par téléphone  36 73 (depuis l’Algérie)
http://oran.ambafrance-dz.org/

visas.oran-fslt@diplomatie.gouv.fr

http://oran.ambafrance-dz.org/
http://oran.ambafrance-dz.org/

