
 
 

VISA LONG SEJOUR MINEURS SCOLARISES OU 
ETUDIANTS MINEURS  

 

  
Pièces constitutives du dossier :  
 
Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : un jeu d’originaux et 1 autre jeu contenant 
uniquement les photocopies au format A4.  
 
1. Un formulaire de demande de visa de long séjour, rempli recto-verso, daté et signé par le 
demandeur  

2. Une photographie d'identité récente sur fond clair  

3. 65 000 FCFA en espèces  

4. Passeport en cours de validité émis il y a moins de 10 ans, d’une validité supérieure d'au moins 
trois mois à celle du visa sollicité, comportant au moins deux pages vierges + photocopie des 
pages contenant les données personnelles et de celles où figurent le dernier visa et les cachets 
d’entrée et de sortie de l’espace Schengen  

5. Acte de naissance de l’enfant  

6. Justificatifs scolaires :  

- bulletins scolaires de l’année actuelle (ou de l’année écoulée)  

- éléments permettant d’évaluer la connaissance de la langue française (inutile si inscrit 
dans établissement français ou francophone)  

- inscription (ou accord préalable pour une inscription) dans un établissement primaire ou 
secondaire public ou privé en France  

- le cas échéant l’acquittement complet ou partiel des frais d’inscription  

7. Autorisation du représentant légal de l’enfant  

- Une autorisation parentale (À télécharger) signée par la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale, autorisant la famille d’accueil en France (ou l’internat) à accueillir 
l’enfant ainsi qu’une photocopie de la CNI du ou des signataires.  

- Une autorisation de sortie de territoire établie par les parents  

8. Une lettre de motivation rédigée par les parents dans laquelle seront exposées les raisons de la 
demande de visa de long séjour  

9. Justificatifs des conditions d’accueil en France  
 
Elèves internes  

- Une attestation établie par le directeur de l’établissement scolaire disposant d’un internat 
ainsi que photocopie de la pièce d’identité du signataire  

- Un engagement d’une famille à accueillir le mineur pendant les périodes de fermeture de 
l’internat ou l’engagement du directeur à trouver des familles d’accueil pendant les 
périodes de fermetures de l’internat  



Elèves externes  
- Engagement de la famille d’accueil à recevoir le mineur, et copie de la pièce d’identité 

des signataires (CNI ou titre de séjour en France dont la validité doit être supérieure à la durée de 
l’année scolaire)  

- Conditions de logement du mineur dans la famille d’accueil (superficie logement ; 
chambre individuelle, chambre collective)  
10. Justificatifs de la prise en charge financière du mineur en France  

- Attestation de prise en charge financière du mineur  
o soit établie par les parents de l’enfant (A télécharger)  

o soit établie par un particulier/la famille d’accueil (A télécharger)  

o soit établie par un organisme spécialisé (A télécharger)  
- Photocopie de la pièce d’identité du signataire (CNI ou carte de séjour)  

- Justificatifs relatifs au répondant (parents ou accueillant)  
o Copie de sa carte nationale d’identité ou de son titre de séjour s’il est étranger  

o Justificatifs de ressources : emploi, bulletins de salaires, avis d’imposition  

o Justificatifs de logement : titre de propriété et taxe d’habitation, ou bail et dernière  

o quittance EDF  
11. Justificatifs de vaccination obligatoire pour entrer à l’école  

- BCG (vaccination contre la tuberculose  

- DDT POLIO contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite  

12. Engagement de couverture maladie et responsabilité civile  
- Engagement des parents de présenter, au cas où le visa sollicité est accordé, un 
justificatif  
- Assurance maladie et de rapatriement  
- Justificatif d’une assurance responsabilité civile pour l’enfant, valable pour la durée du 
séjour  

L’entretien préalable avec Campus France Douala (situé à l’Institut Français) est 
obligatoire sur rendez-vous au 670 12 66 69 ou 222 69 09 58. Courriel : 
campusfrance.dla@ifcameroun.com 
Cet entretien n’entraine pas forcément un avis favorable, ni la délivrance automatique 
du visa. 

 

Attention : L’ensemble de ces documents permettra l’étude de votre dossier. Le service des 
visas se réserve le droit de demander un complément d’information et de vérifier 
l’authenticité des documents produits. La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas 
nécessairement la délivrance du visa. Les originaux des pièces demandées par le service des 
visas doivent être présentés au service des visas, et peuvent être exigés par la Police aux 
frontières. 
 

 

 

 

Consulat Général de France à Douala (Cameroun) 

Rue des Cocotiers, Quartier Bonanjo – B.P. 869 Douala – 

Tel. + 237 233 50 17 00 – Courriel : visas.douala-fslt@diplomatie.gouv.fr 


