
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 SOUHAITEZ EFFECTUER UN STAGE OU UNE FORMATION 

PROFESSIONNELLE (PLUS DE TROIS MOIS) AU SEIN D’UNE ENTREPRISE 

EN FRANCE  

 

RECOMMANDATIONS : 

Uniquement pour les étudiants : avant de déposer votre dossier auprès d’un centre TLSContact, 

vérifiez que vos démarches auprès de CampusFrance sont terminées. 

Documents ou photocopies manquants = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa. 

Tous les documents sont à présenter en originaux, accompagnés d’un jeu complet de 

photocopies. 

Tous les documents doivent être en Français ou accompagnés d’une traduction officielle dans 

cette langue. 

Votre dossier doit être présenté dans l’ordre exact présenté ci-dessous sous peine de non 

recevabilité. 

 

 Un formulaire (à télécharger à partir du site) de demande de visa de long séjour, dûment 

renseigné recto/verso, daté et signé (pour les étudiants : ajouter la mention de votre identifiant 

Campus France, MA suivi de 5 chiffres sous la photo en haut à droite 
 

 Deux photos d'identité de face sur fond clair représentant 70 à 80 % de la photo 
 

 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 précédents 

 

Pour les étudiants : 
 

 Convention de stage signée entre l’école au Maroc, l’entreprise d’accueil en France et le 

stagiaire. Cette convention doit être visée par le Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
 

 Inscription scolaire ou universitaire de l’année en cours 
 

 Derniers diplômes obtenus 
 

Pour les salariés : 
 

 Convention de stage signée entre l’employeur étranger, l’entreprise en France, le stagiaire. 

Cette convention doit être visée par le Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
 

 Justificatif de ressources et d’hébergement : ces informations peuvent figurer dans la 
convention : gratifications, hébergement à titre gracieux par l’entreprise en France… 



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. 

 

Pour les étudiants : 
 

Les ressources peuvent être constituées par le cumul de plusieurs sources (gratification, ressources 
propres…), la somme totale devant être de 615 euros par mois au minimum. 
 

 Si l’hébergement n’est pas pris en charge, justificatif d'hébergement pour les 3 premiers mois. 
 

 

Pour les salariés : 
 

Le cumul des ressources disponibles doit correspondre au montant mensuel du salaire minimum de 
croissance (soit 1 430,22 € bruts par mois) 
 

 Si l’hébergement n’est pas pris en charge, justificatif d'hébergement pour les 3 premiers mois. 


