
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE A SKOPJE 

 

EN VUE DE SCOLARISER UN MINEUR EN FRANCE 

 

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

 Frais de dossier uniquement en denars (payables en numéraire, non-remboursables) : 6037.00 MKD (contrevaleur de 
99 euros). 

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

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

 5.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Attestation d’inscription ou de pré-inscription ou accord préalable de 
l’établissement scolaire français. 

 6.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : en cas d’inscription dans un établissement scolaire privé : reçu des frais 
d’inscriptions (complètes ou partielles) ou engagement de prise en charge des frais d’inscription et justificatifs 
des revenus. 

 7.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Bulletins scolaires de la dernière année scolaire (traduits en français et certifiés 
par un notaire. 

 8.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : le cas échéant, en cas d’inscription dans un établissement d’études 
supérieures, baccalauréat ou diplôme équivalent. 

 9.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Justificatif du niveau de connaissance de la langue française 

 10.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Autorisation parentale  

 11.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : si le mineur est scolarisé en internat : attestation d’inscription à l’internat + lettre 
expliquant les dispositions prises quand l’internat est fermé (+ le cas échéant des attestations de familles 
d’accueil). 

 12.  ORIGINAL +  PHOTOCOPIE : si le mineur n’est pas scolarisé en internat : engagement d’une famille à accueillir 
le mineur (voir modèle) +  informations relatives aux conditions de logement 

 13.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : attestation de prise en charge financière du mineur  + photocopie d’un document 
officiel d’identité du signataire 

 14.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : certificat de vaccination : BCG + DT-polio (ou certificat médical attestant de 
l’impossibilité locale d’effectuer ces vaccinations et engagement des parents de les faire à l’arrivée en France) 

 15.  ORIGINAL + PHOTOCOPIE : certificat d’assurance (couverture maladie et responsabilité civile) ou engagement 
de souscrire une telle assurance à ‘arrivée en France 

 16.  Acte de naissance + Acte de mariage des parents. 

 17.  Lettre de motivation 

 
Site Internet – Rubrique : Services aux français et visas : www.ambafrance-mk.org 

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

 

 

http://www.ambafrance-mk.org/

