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SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A DJIBOUTI 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
POUR MINEUR SCOLARISE 

 
• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ;  
• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur en Francs Djibouti de 99 € sauf cas de gratuité (boursiers)  
• La comparution personnelle est obligatoire au moment du dépôt du dossier 
• La section consulaire de l’Ambassade de France se réserve le droit de demander tout document complémentaire pour permettre 

de statuer sur un dossier 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 
TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT  ( FORMAT A4 ) 

 
 1.  La présente liste de documents 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 (en couleur sur fond blanc, 35 x 45) tête nue  

 4.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE du passeport  en cours de validité +  copie des pages 
contenant les données personnelles et les anciens visas 

 5.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE des justificatifs scolaires  suivants : 

-bulletins scolaires de la dernière année scolaire 

-baccalauréat ou diplôme équivalent si inscription du mineur dans un établissement d’études 
supérieures 

-inscription ou pré-inscription dans un établissement primaire ou secondaire public ou privé 
en France ou accord préalable de l’établissement scolaire français 

-si inscription dans un établissement privé, reçu des frais d’inscription (complets ou partiels) 
ou engagement de prise en charge des frais d’inscription et justificatifs de revenus 

-attestation d’octroi de bourse pour les boursiers du gouvernement français 

 6.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE d’une autorisation paternelle et maternelle  (document sur 
papier libre sur la base du modèle ci-joint )  

 7.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE des justificatifs relatifs aux conditions  d’hébergement  en 
France : au choix : 

-engagement d’une famille d’accueil à recevoir le mineur précisant les conditions exactes du 
logement mis à dispoosition 

-attestation d’inscription à l’internat établie par le directeur de l’établissement scolaire 

 8.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE de l’ attestation de  prise en charge financière  du mineur en 
France (document sur papier libre sur la base du modèle ci-joint ) établie par les parents de 
l’enfant ou par la famille d’accueil ou l’organisme spécialisé (minimum exigé : 430 €/mois) 

 9.  1 PHOTOCOPIE d’un document d’identité du signataire  de l’attestation de prise en charge 
financière 

 10.  1 PHOTOCOPIE des certificats de vaccination obligatoire  : BCG (contre la tuberculose) 
et DT-Polio (contre diphtérie, tétanos et poliomyélite)  

 11.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE d’un certificat d’assurance (couverture maladie/rapatriement 
et responsabilité civile) ou engagement de souscrire une telle assurance à l’arrivée en 
France 
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