
 

Visa LS mineur scolarisé FR 

 
 
 
Section Consulaire - Service des Visas 
Adresse postale : 13-15, rue Biserica Amzei – Secteur 1 - BUCAREST 
Localisation : Impasse Cristian Tell – Secteur 1 - BUCAREST 
� : (4021) 303 10 43         FAX : (4021) 303 10 90 
 
 

 
VISA EN VUE DE SCOLARISER UN MINEUR EN FRANCE 

 
 
 

Le dépôt de la demande de visa se fait sur rendez-v ous uniquement. La comparution personnelle est 
obligatoire.  

 
Important : Depuis le 15 mai 2005, les photos d’identité  requises pour les demandes de visa doivent être 
en couleur, sur fond blanc et uni, récentes et parf aitement ressemblantes , de format 35 mm x 45 mm  
(le visage, du sommet de la tête au menton, doit mesurer sur la photo environ 30 à 35 mm).  
 
 
Le dossier qui doit être présenté par l’intéressé l e jour de l’entretien est constitué : 
 
- De deux formulaires de demande de visa long séjour à télécharger sur Internet à l’adresse 
www.ambafrance-ro.org, renseignés recto-verso, signés et deux photographies d’identité récentes agrafées 
au formulaire. Une photo d’identité supplémentaire, non agrafée au formulaire, devra également être 
produite. 
- du passeport qui doit être d’une validité supérieure de trois mois au temps de séjour envisagé en France. 
(original + copie) 
 
et de deux sous-dossiers, le premier comprenant dan s l’ordre les documents en original ci-dessous 
listés et le second les photocopies des mêmes docum ents dans la même ordre  : 
 
Le permis de séjour en Roumanie et/ ou le permis de travail (original + copie) pour les résidents en 
Roumanie ;  
En cas de séjour organisé par un organisme spécialisé : 
 

- Une autorisation parentale : document établi sur papier libre sur la base du modèle ci-joint 
(Autorisation parentale), signée par la ou les personne(s) investie(s) de l'autorité parentale dans le 
pays de résidence habituelle de l’enfant, autorisant la famille d’accueil en France (et en outre, le cas 
échéant, l’internat) à accueillir l'enfant ainsi qu’une photocopie d’un  document d'identité du ou des 
signataires ; 

- Un engagement de prise en charge du mineur établie sur la base du modèle ci-joint (Engagement de 
prise en charge par un organisme); 

 
En cas de séjour individuel : 
 

- Lettre de motivation du représentant légal ; 
- Tout document permettant d’établir le niveau scolaire et la capacité de suivre des cours en français : 
• bulletins scolaires de l’année actuelle (ou de l’année précédente) ; 
• éléments permettant d’évaluer la connaissance de la langue française (inutile en cas de présentation 

de bulletins scolaires d’un établissement français ou francophone) ; 
• l'inscription (ou l’accord préalable pour une inscription ou préinscription) dans un établissement 

primaire, secondaire ou supérieur public ou privé en France ; 
• le cas échéant, l’acquittement complet ou partiel des frais d’inscription. 
- Justificatifs des conditions d’accueil en France 



Pour les élèves internes dans un établissement scolaire : 
 

• une attestation établie par le directeur de l'établissement scolaire disposant d’un internat ainsi 
qu’une photocopie d’un document d’identité du signataire ; 

• un engagement d’une ou de plusieurs familles à accueillir le mineur pendant les périodes de 
fermeture de l’internat ou l’engagement du directeur de l’établissement à trouver des familles 
d’accueil pendant les périodes de fermeture de l’internat. 

Pour les élèves externes 
 

• un  engagement de la famille d'accueil à recevoir le mineur, ainsi qu’une photocopie d’un document 
d’identité des signataires (CNI ou titre de séjour en France dont la validité doit être supérieure à la 
durée de l'année scolaire) 

• des informations sur les  conditions de logement du mineur dans la famille d’accueil (chambre 
individuelle, collective, etc. 

- Une attestation de prise en charge financière du mineur, établie sur la base du modèle ci-joint 
(Engagement de prise en charge par un particulier) et une photocopie d’un document d’identité du 
signataire (CNI ou carte de séjour)  

 
Les frais de dossier pour un  visa court séjour sont de 99 euros payable en lei.  

 
Pour le dépôt de la demande de visa, il convient de  prendre rendez-vous par courrier électronique à 
l’adresse suivante visas.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr ou par fax au 00.40.21.303.10.90 ou par 
téléphone au 00.40.21.303.10.43. Veuillez  indiquer  vos noms, prénoms, n° de téléphone, n° de fax le 
cas échéant, adresse e-mail, le but du voyage, la d urée et la date sollicitée pour le  rendez-vous. 
 
 
  


