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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A DJIBOUTI 

 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 

POUR ETUDES 

 

 

 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 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 

TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT 

 EN UN SEUL EXEMPLAIRE  (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 formulaire de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration), remis au moment 
du retrait du visa par le Consulat général de France 

 4.  2 photographies d'identité récente aux normes (en couleur sur fond blanc, 35 x 45) tête 

nue 

 5.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Passeport en cours de validité +  copie des pages 
contenant les données personnelles et les anciens visas 

 6.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Préinscription ou inscription dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou de formation  

 7.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE  de chaque diplôme (baccalauréat ou titre admis en 
équivalence, DEUG, Licence) 

 8.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE du justificatif du paiement des frais d’écolage (si inscription 
autre qu’universitaire) 

 9.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE des relevés de notes de chaque diplôme 

 10.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE des relevés de notes des deux dernières années 
précédant le BAC 

 11.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE du Curriculum Vitae (cursus scolaire et professionnel, 
stages, …) 

 12.  1 ORIGINAL de la lettre manuscrite de motivation (études envisagées, projet 
professionnel, etc), signée et datée 

 13.  ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Justificatifs des moyens d’existence :  

-pour les boursiers : attestation de bourse précisant son montant et sa durée. 

-pour les autres étudiants :  

-attestation de prise charge (District) signée par le répondant à Djibouti ou en France 
-copie de la carte d’identité du répondant 
-engagement bancaire attestant d’un ordre de virement permanent mensuel de 615 Euros en 
faveur de l’étudiant 
-justificatifs professionnels du répondant : au choix attestation de travail avec trois derniers 
bulletins de salaire/patente/registre du commerce/titre de pension  
-relevé de compte bancaire du répondant 

 14.  1 PHOTOCOPIE d’un justificatif d’hébergement : attestation sur papier libre signée par 
l’hébergeant + copie d’une pièce d’identité ou contrat (bail) de location 
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