
Visa de long séjour pour mineur scolarisé dans un établissement enseignement  

 

1. Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois après la date 

d’expiration du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage doit contenir au moins 2 

pages vierges. (La copie demandée est celle de la page signalétique.) 

 

2. Un formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé par le demandeur. 

Document pdf à télécharger : http://www.france-taipei.org/Formulaires-a-telecharger 

 

3. 1 photos d’identité. Veuillez consulter le guide des photos. 

Document pdf à télécharger : http://www.france-taipei.org/Formulaires-a-telecharger 

 

4.  La copie des bulletins scolaires de l’année précédente ou de l’équivalent du baccalauréat pour les 

mineurs venant effectuer des études supérieures en France. 

 

5.  L’inscription ou pré-inscription dans un établissement primaire ou secondaire public ou privé ou 

dans un établissement d’enseignement supérieur pour les mineurs venant effectuer des études 

supérieures en France. 

 

6. Lettre expliquant votre projet ou motivation pour aller vivre en France. 

 

7.  Une autorisation parentale pour séjour supérieur à 90 jours, signée par la ou les personne(s) 

investie(s) de l’autorité parentale dans le pays de résidence habituelle de l’enfant, autorisant la 

famille d’accueil en France (et en outre, le cas échéant, l’internat) à accueillir l’enfant, 

accompagnée de la photocopie d’un document d’identité du ou des signataires. 

 

Autorisation parentale (document pdf) 

http://www.france-taipei.org/Formulaires-a-telecharger 

 

8. Justificatif attestant de l’autorité parentale. (Livret de famille, acte d’adoption, ...) 

 

9. Si l’élève est interne dans un établissement scolaire : Une attestation établie par le directeur de 

l’établissement scolaire disposant d’un internat, accompagnée de la photocopie d’un document 

d’identité du signataire ; Un engagement de la famille d’accueil à recevoir le mineur pendant les 

périodes de fermeture de l’internat ou l’engagement du directeur de l’établissement à trouver des 

familles d’accueil pendant les périodes de fermeture de l’internat. 

 

10.  Si l’élève n’est pas interne : Un engagement de la famille d’accueil à recevoir le mineur pendant 

l’année scolaire, spécifiant les conditions d’hébergement du mineur (chambre individuelle ou 

collective ; appartement ou pavillon ; distance de l’établissement d’enseignement), accompagnée 

d’une photocopie d’un document d’identité des signataires (CNI ou titre de séjour en France dont la 

validité doit être supérieure à la durée de l’année scolaire). 

 

 

11. Une attestation de prise en charge financière du mineur établie par les parents de l’enfant, la 

famille d’accueil ; ou l’organisme spécialisé accompagnée d’une photocopie d’un document 

d’identité du signataire (CNI ou carte de séjour). Cette attestation sera appuyée par tout justificatif 

convaincant de la capacité de faire face aux dépenses induites par le séjour du mineur en France en 

établissant la preuve de ressources suffisantes (attestation d’emploi, derniers bulletins de salaires, 

dernier avis d’imposition sur le revenu, etc.) ; ou, le cas échéant, une attestation bancaire précisant 

que le montant total de la prise en charge a été déposé sur un compte bancaire français. 



 

Engagement de prise en charge financière d’un mineur scolarisé par un particulier (document pdf) 

http://www.france-taipei.org/Formulaires-a-telecharger 

 

Engagement de prise en charge financière d’un mineur scolarisé par un organisme (document pdf) 

http://www.france-taipei.org/Formulaires-a-telecharger  

 

12. Certificats de vaccinations à jour ( DT-Polio contre la diphtérie, tétanos et poliomyélite). 

 

13. Justificatif d’assurance maladie et de rapatriement et un justificatif de responsabilité civile pour 

l’enfant, valable pour la durée de validité du visa. 

 

 

Informations complémentaires : 

 

- Le visa de long séjour « mineur scolarisé » autorise plusieurs entrées, mais ne permet pas de 

circuler dans l’espace Schengen. Le mineur devra donc solliciter auprès de la préfecture de son lieu 

de résidence un document de circulation pour les étrangers mineurs (DCEM). 

 

- Le mineur qui atteint l’âge de 18 ans pendant la durée de leur visa doivent solliciter une carte de 

séjour en préfecture dans les 2 mois suivant leur majorité. Si le départ de France a lieu pendant ces 

deux mois, le titulaire de visa reste en situation régulière jusqu’à la fin de son séjour et n’est pas 

contraint de déposer une demande de carte de séjour. 

 

- Le mineur qui a l’intention de séjourner en France plus de 90 jours, avec l’un ou les deux parents, 

pour des études, doit déposer une demande de visa de long séjour « visiteur ». 


