
AMBASSADE DE FRANCE A BRASILIA
SERVICE DES VISAS

DEMANDE DE VISA ETUDIANT POUR UN COURS DE FRANÇAIS
DEMANDE DE VISA DE LONGUE DUREE 

(POUR UN SEJOUR DE PLUS DE 90 JOURS)

ATTENTION: AVANT DE VOUS PRESENTER POUR LA DEMANDE D’UN VISA D’ETUDIANT, IL 
FAUT ACCOMPLIR TOUTES LES ETAPES AUPRES DE CAMPUS FRANCE.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.brasil.campusfrance.org.
Formulaire et rendez-vous : www.ambafrance-br.org/visas.

Le dossier doit comporter original + copie.
Frais de dossier (non-remboursables) : équivalent à 50 euros monnaie locale (en espèces)

Circunscrição: DF, GO,AC,AP, AM, PA, MT,RR, RO,TO,AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE, PI

1 Nº IDENTIFIANT CAMPUS FRANCE

2 1 FORMULAIRE DUMENT REMPLI, DATE ET SIGNE

3 2 photos 3,5 x 4,5 actuelles

4 Passeport (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 3 mois de
validité  après  la  fin  du  séjour  prévu  en  France)  +  photocopie  des  3
premières pages

5 Pré-inscription ou inscription dans un cours de 20h/semaine dans un cours
de  français  reconnu  par  le  Ministère  de  l’Education  Nationale (si  jamais
l’inscription présentée ne fait pas partie du catalogue label qualité FLE le
visa pourra être refusé).

6 L’intégralité du paiement des frais du cours de français pourra être exigé
selon les cas.

7 Acte de naissance/Mariage (pour des séjours de plus de 6 mois)

8 Preuve de résidence en France

Si  vous  êtes  accueilli  chez  un  particulier  une  lettre  d’hébergement  sur
l’honneur établie par l’accueillant ainsi que la copie de son titre de séjour
(pour les étrangers) ou copie du passeport avec une facture à son nom.

9 Diplôme ou historique universitaire brésilien

10 Moyens financiers:  3 derniers bulletins de salaire et  dernière déclaration
d’impôts  sur  les  revenus,  économies  et  /ou  justificatifs  financiers  d’un
membre de votre famille.

11 Déclaration de prise en charge parentale ou d’un tiers d’un minimum de 615
euros par mois (avec légalisation de signature)

12 Assurance  voyage  internationale  de  couverture  totale  de  30.000  euros
valide pour toute la durée du séjour

13 Preuve de résidence au Brésil

Obs: En cas de besoin des documents complémentaires pourront être demandés.

http://www.ambafrance-br.org/visas
http://www.brasil.campusfrance.org/

