
Cette liste n'est pas exhaustive : d'autres justificatifs peuvent être demandés le cas 
échéant. 
Vous pouvez également présenter tout élément susceptible d’aider à l’instruction de 
votre dossier. 

 

 

Consulats généraux de France au Maroc 
------ 

Service des Visas 
 

DOCUMENTS À PRODUIRE 
------ 

VOUS VOULEZ PASSER UN EXAMEN OU UN CONCOURS POUR 
INTEGRER UNE ECOLE EN FRANCE  

 
ATTENTION : 

- AVANT DE VOTRE DOSSIER AU CENTRE TLSContact, VERIFIEZ BIEN QUE VOS 
DEMARCHES AUPRES DE CAMPUSFRANCE SONT TERMINEES 

- DOCUMENTS OU PHOTCOPIES MANQUANTS = RISQUE ELEVE DE REFUS DE VISA 
- TOUS LES DOCUMENTS SONT A PRESENTER EN ORIGINAUX, ACCOMPAGNES D’UN 

JEU COMPLET DE PHOTOCOPIES 
- TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE EN FRANÇAIS OU ACCOMPAGNES D’UNE 

TRADUCTION OFFICIELLE DANS CETTE LANGUE 
- VOTRE DOSSIER DOIT ETRE PRESENTE DANS L’ORDRE EXACT PRESENTE SOUS 

PEINE DE NON RECEVABILITE 

 

 Un formulaire ((à télécharger ici) de demande de visa de court séjour Schengen 
dûment renseigné recto/verso, daté, signé et portant l’indication de votre 
identifiant CampusFrance composé des lettres MA suivies de cinq chiffres. 

 
 Deux photos d'identité aux normaes sur fond clair (1 pour le Consulat de France à 

Casablanca)  Voir les normes pour la photographie 
 

 Passeport (validité de 3 mois minimum après la date d'expiration du visa 
demandé) devant comporter obligatoirement 2 pages vierges de tout cachet 
accompagné de la photocopie de la page d’identité et des visas Schengen, des 
Etats-Unis, de la Grande Bretagne précédents 

 
 Si vous n’êtes pas de nationalité marocaine : carte de séjour 

 
 Une fiche de renseignement remplie (Téléchargeable ici) 

 

Ressources 

 Si vous êtes boursier 

 Attestation de versement d'une bourse du gouvernement  

 Si votre garant réside au Maroc 

Votre garant doit être une personne de votre famille proche : père, mère, frères, sœurs, 
grands-parents, oncles ou tantes maternels ou paternels. 

http://www.consulfrance-ma.org/IMG/pdf/Formulaire_court_sejour_Schengen.pdf?1140/eefab2f3548a00d476c61a3e66ff0c14456fea0a
http://www.consulfrance-ma.org/La-photographie-doit-elle-repondre
http://www.consulfrance-ma.org/IMG/pdf/2visa_etu_fiche-2.pdf?1403/875653db821ed9c4476993bb4aadc13b05b6328e


Cette liste n'est pas exhaustive : d'autres justificatifs peuvent être demandés le cas 
échéant. 
Vous pouvez également présenter tout élément susceptible d’aider à l’instruction de 
votre dossier. 

 

  Attestation bancaire du dépôt d’un ordre de transfert, permanent et irrévocable, d’un 
montant minimum de la contre valeur en dirhams de 615 € par mois pour la durée du 
séjour (base de 10 mois pour une année scolaire ou universitaire). 

 Attestation de prise en charge légalisée de votre garant 
 Pièce d’identité de votre garant 
 Attestation de lien de parenté avec votre garant (livret de famille ou extrait d’acte de 

naissance) 
Si votre garant est salarié :  

 Attestation de travail 
 Dernier bordereau CNSS 
 Trois dernières fiches de paie 
 Trois derniers relevés bancaires personnels 

Si votre garant est commerçant ou exerce une profession libérale : 
 Registre du commerce ou carte professionnelle  
 Dernier avis de patente et quittance de règlement de cette patente 
 Dernier avis d’imposition 
 Trois derniers relevés bancaires professionnels 
 Trois derniers relevés bancaires personnels 

Si votre garant est retraité : 
 Attestation de versement de la pension 
 Trois derniers relevés bancaires personnels 

Si votre garant réside en France ou dans un pays tiers 

Votre garant doit être une personne de votre famille proche : père, mère, frères, sœurs, 
grands-parents, oncles ou tantes maternels ou paternels 

 Attestation de prise en charge de votre garant 
 Pièce d’identité de votre garant 
 Attestation de lien de parenté avec votre garant (livret de famille ou extrait d’acte de 

naissance) 
 Dernier avis d’imposition sur le revenu  
 Trois dernières fiches de paie  
 Trois derniers relevés bancaires personnels 

 

Dossier pédagogique 
 Convocation au concours ou à l’entretien ou à l’examen 
 Pour les bacheliers, le diplôme du baccalauréat 
 Derniers bulletins scolaires (sauf exempté) 
 Les derniers diplômes obtenus 
 TCF ou DALF 

 

Séjour 
 ASSURANCE MEDICALE INTERNATIONALE SOINS/RAPATRIEMENT couvrant 

les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, soins médicaux d’urgence 
et/ou soins d’hospitalisation d’urgence valable dans tout l’Espace Schengen, d’un 
montant minimum de garantie de 30 000 € couvrant toute la durée du séjour 

 
 Réservation d'hôtel, attestation d'accueil ou justificatif d'hébergement pour les 3 

premiers mois. 


