
 

 

AMBASSADE DE FRANCE A SKOPJE 

 

DEMANDE DE VISA LONG SÉJOUR POUR ÉTUDES 
 (BOURSIERS UNIQUEMENT) 

 

 Document manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa; 

 Frais de dossier : gratuit 
 

LISTE DES DOCUMENTS À PRÉSENTER TRIÉS DANS L’ORDRE SUIVANT : 
 

 1. La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document que vous présentez. 

 2. 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé. 

 3. 1 formulaire OFII avec la partie supérieure dûment complétée. 

 4. 2 photographies d'identité récentes aux normes établies dans le règlement (CE) n°1683/95. 

 5. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport en cours de validité + photocopie des pages contenant les données 
personnelles et toutes les pages revêtues de visas et de tampons. 

 6. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Préinscription ou inscription dans un établissement d’enseignement supérieur 
ou de formation, sauf si vous êtes passé par un Espace CampusFrance doté de la procédure CEF et inscrit ou 
préinscrit dans un établissement d’enseignement supérieur adhérent à la convention CEF ou si vous êtes 
boursier du Gouvernement français. 

 7. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : baccalauréat et dernier diplôme obtenu ou titre admis en équivalence, certificat 
de scolarité…. (le diplôme doit être traduit et certifié par un notaire) 

 8. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Diplôme de langue française (facultatif). 

 9. ORIGINAL + PHOTOCOPIE :   attestation de bourse précisant son montant et sa durée.  

 10. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatifs d’hébergement :  

- hébergement chez un particulier : attestation sur l’honneur + copie facture ou bail + CNI ou passeport et titre de 
séjour  

- hébergement dans un établissement ou une institution : attestation de l’organisme; 

- autre hébergement : lettre explicative en français 

 11.  Casier judiciaire, traduits et certifiés par un notaire et apostillés par le Ministère des Affaires Etrangères.  

 12. ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Assurance maladie rapatriement (pour un mois) 

 13. Lettre de motivation en français 

 

Obtention d’un rendez-vous : tél. : 058 058 333 pour la Macédoine -- tél : 0900 10 205 pour le Kosovo 

 


