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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 
À POINTE-NOIRE (RÉPUBLIQUE DU CONGO)  

 
 

LONG SÉJOUR 
 

VISA POUR MINEURS SCOLARISÉS en France  (visa limité à 11 mois maximum)  
 

 1 formulaire de demande de visa long séjour dûment rempli, daté et signé 
 1 photographie d’identité récente et parfaitement ressemblante. 
 Passeport en cours de validité (au minimum 15 mois) 
 Photocopie de la 1ère page du passeport 
 Acte de naissance de l’enfant 
 Lettre de motivation détaillée des parents 
 Justificatifs professionnels des parents accompagnés des trois derniers bulletins de salaire 
 Autorisation parentale remplie par les deux parents (père et mère), autorisant l’hébergeant en 

France à accueillir l’enfant 
 Attestation d’inscription dans un établissement scolaire en France (mentionnant la classe où l’élève 

est inscrit) 
 Bulletins trimestriels de l’année scolaire qui vient de s’écouler 
 Pièces justificatives à fournir par le répondant résidant et accueillant l’enfant en France : 

• Engagement de prise en charge de l’hébergeant pour toutes les dépenses relatives à 
l’hébergement, à l’éducation (frais de scolarité), aux frais de retour dans le pays d’origine  

• Justificatif des ressources (avis d’imposition et 3 derniers bulletins de salaire).  
• Copie de la carte de séjour ou de la carte d’identité française de l’hébergeant 

 Assurance médicale et assurance de responsabilité civile de l’enfant couvrant l’année scolaire 
 Certificats de vaccinations obligatoires : DT Polio, BCG et fièvre jaune 

 
 
 

IMPORTANT 
 
 

La présence de l’enfant et des parents est obligato ire au Consulat lors du 
dépôt du dossier  

 
 

TOUT DOSSIER DOIT ETRE CLASSE DANS L’ORDRE DE LA LI STE 
 

 Toute demande de visa pour mineurs scolarisés doit  recevoir l’accord préalable du 
Ministère français des Affaires Etrangères. Le déla i minimum nécessaire à l’instruction après 
constitution du dossier complet est de 6 semaines. 
 Les documents présentés doivent être des originaux  (1er dossier) et doivent tous être 
accompagnés de photocopies (2 ème dossier) (qui seront conservées par le Consulat). 
 Cette liste de pièces est donnée à titre indicatif . Des documents supplémentaires 
pourront vous être demandés selon votre situation p ersonnelle. 

 

Frais de dossier : 65.000 FCFA 

 


