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DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR  
 

ETUDIANT EN STAGE AU SEIN D’UNE ENTREPRISE IMPLANTE E EN France 
 

 
• La présence du demandeur est obligatoire au moment du dépôt de la demande.  
• Frais de dossier (non remboursables) : l’équivalent  de 99 € à régler en francs suisses uniquement , en 

espèce ou par carte (carte Maestro ou Post-Finance uniquement) au taux de chancellerie en vigueur 
(Cliquer sur ce lien et sélectionnez « Suisse »  afin de connaitre le taux appliqué par le poste : 
http://www2.economie.gouv.fr/a_votre_service/informations_pratiques/chancellerie/recherche.php) 

• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ; aucune 
photocopie ne pourra être faite sur place.  

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER EN 2 JEUX SEPARES E T 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. Formulaire  de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

 3. Photographie  d'identité récente aux normes, en couleurs, format passeport 

 4. Passeport  (émis il y a moins de 10 ans et valable au moins 3 mois après la date prévu du retour) (original +  2 
photocopies  des pages contenant les données personnelles) 

 5. Titre de séjour en Suisse en cours de validité (original + 2 photocopies) 

 6. Convention de stage  signée entre l’entreprise ou organisme d’accueil en France, l’école et le stagiaire.  

Cette convention doit aussi être visée et porter le  tampon de la DIRECCTE (c’est l’entreprise en Franc e 
qui se charge de cette formalité puis transmet la c onvention à l’étudiant) (original + 2 photocopies)  

 7. Justificatifs des moyens de subsistance pour la dur ée du stage : équivalents à 630 €uros par mois, 
pouvant être constituées par le cumul de plusieurs sources : 
 

- clause spécifique de la convention de stage prévoyant une gratification ou une allocation versée par 
l’entreprise d’accueil ; 

- Attestation bancaire ou relevés de compte des 3 derniers mois de l’étudiant ; 
- Prise en charge par un répondant en France, en Suisse ou à l’étranger : lettre de prise en charge + 

photocopie de son titre d'identité (CNI, passeport, titre de séjour en France) + justificatifs de ses 
ressources (derniers bulletins de salaires, dernier avis d'imposition sur le revenu ...) ; 

- la mise à disposition d'un logement gratuit : attestation de l'hébergeant signée + photocopie d’un document 
d’identité (CNI, passeport, titre de séjour délivré par les autorités françaises ...) + justificatif de domicile ; 

- ou justificatif du bénéfice d’un programme de coopération de l'UE ou intergouvernemental 
 

 8. Justificatifs de l’hébergement  en France : 
 

- Hôtel : Réservation confirmée (confirmation du paiement pour les séjours supérieurs à 1 mois) et 
ressources suffisantes pour couvrir les frais de tout le séjour ; 

- Hébergement chez un particulier : attestation sur l’honneur accompagnée + photocopie d’un document 
d’identité (CNI, passeport, titre de séjour délivré par les autorités françaises ...) + justificatif de domicile ; 

- Hébergement dans un établissement  (ou une institution) ou fourni par un établissement (ou une 
institution) : attestation de l’établissement ou de l’institution ; 

 
Dans tous les cas, le demandeur doit fournir l’adresse du lieu où il sera hébergé à son arrivée en France, 
même s’il s’agit d’une adresse provisoire. 
 

 9. Couverture médicale  (maladie et rapatriement sanitaire) couvrant la période de validité du visa sollicité  
 

Ce dossier constitué, vous devez prendre rendez-vou s au : 0900.847.237 
 

L’administration consulaire se réserve le droit de demander des documents supplémentaires  à la liste communiquée ci-
dessus. La présentation de tous les documents n’entraîne pas la délivrance systématique du visa.  
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LONG STAY VISA APPLICATION 
 

STUDENT IN INTERNSHIP WITHIN AN ENTERPRISE IN FRANCE  
 

 
• The presence of the applicant is mandatory at the t ime of filing the application 
• Fees (non-refundable): the equivalent of €99 to be paid in Swiss francs CHF only, by cash or by card 

(Maestro or Post-Finance or Vpay cards only) at the chancery rate in force  
• Missing document or photocopy = incomplete file = h igh risk of visa refusal; no photocopies can be 

made on the Consulate 
 

 
LIST OF DOCUMENTS TO BE PRESENTED IN 2 SEPARATE FIL ES AND IN THE FOLLOWING ORDER: 

 

 1. This list of documents on which you will have checked the presence of each document and photocopy that 
you present 

 2. Long stay visa  application form  completed and signed 

 3. ID photo  (recent, in colors, passport format) 

 4. Passport  (issued less than 10 years ago and valid at least 3 months after the expected date of return) 
(original + 2 copies  of the pages containing the personal data) 

 5. Swiss resident permit (original + 2 copies) 

 6. Internship agreement  signed by the enterprise in France, the school in Switzerland and the student. 

This agreement has to be validated and signed by th e DIRECCTE in France (it is the company in 
France that makes this formality and then sends the  agreement to the student) (original + 2 copies)  

 7. Proof of means of subsistence/financial resources :  equivalent to 630 €uros per month , which can be 
constituted by the accumulation of several sources : 
 

- specific clause of the internship agreement providing for a bonus or allowance paid by the host company 
- student’s bank certificate or last 3 months bank statements ; 
- if financed by a person in France, in Switzerland or abroad: letter of support + photocopy of his identity 

document (CNI, passport, residence permit in France) + justification of his resources (3 latest pay slips, 
last notice of taxation on income ...) 

- the provision of free housing: a signed attestation from the host + photocopy of an identity document  
(CNI, passport, residence permit in France) + proof of address 

- proof of the benefit of an EU or intergovernmental cooperation program 
 

 8. Proof of accommodation in France  : 
 

- Hotel : confirmed booking (confirmation of payment for stays longer than 1 month) and sufficient 
resources to cover expenses for the whole stay 

- Hosted at a private home : signed attestation from the host + photocopy of an identity document (CNI, 
passport, residence permit in France) + proof of address 

- Accommodation in an institution or provided by an i nstitution : certificate 
 
In all cases, the applicant must provide the address of the place where he will be accommodated upon his 
arrival in France, even if it is a temporary address. 
 

 9. Medical insurance  (sickness and repatriation) valid in France and for the duration of the internship 
 

 

Once you file is complete, you have to book an appo intment by calling the 0900.847.237 
 

The Consular Administration can request additional documents from the list provided above. The presentation of all documents 
does not lead to the systematic issue of the visa. 
 


