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ACCORD SUR LA MOBILITE DES JEUNES CANADIENS 2013 

TROUSSE DE DEMANDE VISA 3D  

Programme Vacances Travail 

 

La trousse de demande de visa 3D a été réalisée par les services de l’Ambassade de France au 

Canada afin de vous permettre de préparer et de soumettre un dossier complet auprès du 

service des visas de la section consulaire de l’Ambassade de France ou du Consulat général de 

France dont vous dépendez (voir point 7). 

Nous vous invitons à présenter votre dossier dans l’ordre indiqué par la feuille de contrôle. 
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1 - LE VISA 3D : PRÉSENTATION 

 

Ce visa s’adresse aux jeunes canadiens, âgés de 18 à 35 ans à la date du dépôt de la demande, 

souhaitant effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle en France tout en étant 

autorisés à travailler pour compléter leurs ressources financières. 

 

 Durée du séjour : 4 à 12 mois (avec possibilité de prolongation sur place de 12 mois qui 
peut être suivie par un autre séjour de 12 mois pour -Etudes ou Stage) 

 

2 - LE VISA 3D : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
 

• Etre âgé de 18 à 35 ans révolus à la date du dépôt de la demande ; 
• Etre titulaire d’un passeport canadien valide pour au moins 6 mois après la date de fin du 

séjour ; 
• Ne pas avoir déjà bénéficié de ce visa ou de deux autres types de visa dans le cadre de 

l’accord de mobilité ; 
• Justifier de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses dépenses en début de 

séjour et permettre, à tout moment du séjour, de quitter le pays dont ils ne sont pas 
ressortissants ; 

• S’engager à acquitter les frais et taxes tels que prévus par la législation ; 
• Produire, à l’appui de sa demande de séjour, les documents requis. 

 
 

3 - DOCUMENTS REQUIS 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des documents qu’il vous faudra fournir pour votre 

demande auprès du service des visas. 

Le service des visas vous rendra l’original de tous les documents. Le visa sera matérialisé 

par une vignette autocollante qui sera apposée sur l’une des pages du passeport. 

 

a. Un formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé. 

b. Deux photos d’identité récentes en original au format 35 mm X 45 mm sur fond clair et 

uni. Une photo doit être collée sur le formulaire et une deuxième doit être ajoutée au 

dossier. Les photos digitales ou numérisées par scanner ne sont pas acceptées. 

c. Feuille de contrôle remplie. Assurez-vous de bien renseigner les informations en haut de 

la feuille. Les documents doivent être présentés dans l’ordre indiqué sur la feuille de 

contrôle. 
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d. Votre passeport canadien original + photocopie des six premières pages. Celui-ci doit 

être valide au moins 6 mois après la fin de votre séjour en France. Il doit comporter votre 

signature.  

e. Un justificatif de ressources financières pour le début du séjour en France et pour l’achat 

du billet d’avion de retour (minimum de de 2 100 € soit environ 3 000$ canadiens+ 1000$ 

canadiens au titre du billet A/R) + photocopie. 

f. Un formulaire de candidature au séjour de découverte touristique et culturelle dit « séjour 

vacances-travail »  (lettre de motivation) 

g. Une enveloppe XpressPost Canada avec votre adresse pour le retour de votre passeport 

si vous faites votre demande par courrier. Renseignez uniquement le destinataire en 

retour et laissez les deux feuillets d’envoi. 

h. Un justificatif d’assurance couvrant au minimum les soins de santé (y compris 

l’hospitalisation) et le rapatriement (assurance voyage rapatriement). Il est recommandé 

de souscrire une assurance de responsabilité civile.  
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4 - SPÉCIFICATIONS POUR LES PHOTOS D’IDENTITÉ : 
 

Les recommandations suivantes vous aideront à fournir des photos correctes de façon à ce que 

votre dossier ne soit pas retardé. Ne sont acceptées que les photos prises par des photographes 

professionnels. 
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5 - FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA DE LONG SÉJOUR 
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6 - FEUILLE DE CONTRÔLE DE DOCUMENTS  
(A joindre à votre demande) 

ACCORD SUR LA MOBILITE DES JEUNES CANADIENS 

VISA 3D : PROGRAMME VACANCES TRAVAIL 

Nom : 

Prénom : 

Numéro de téléphone : 

Courriel : 

Date de départ : 

Afin de faciliter le traitement de votre demande, merci de bien vouloir soumettre tous les 

documents dans l’ordre de la liste ci-dessous, avec document original suivi de sa photocopie si 

applicable. 

 

 

Documents à fournir : Original Copie 
 
Formulaire de demande de visa de long séjour 
 

 

 

 
- 

Feuille de contrôle 
 

 - 

Passeport canadien valide (+ copie des pages 1 à 6) 
 

  

2 photos d’identité récentes 
 

 - 

Formulaire de candidature au séjour de découverte touristique et 
culturelle (Lettre de motivation) 
 

  

Justificatifs de ressources financières (relevé bancaire) 
 

  

Attestation d’assurance santé (hospitalisation, rapatriement) 
 

-  

Attestation d’assurance responsabilité civile (recommandé) 
 

-  

Pour le Canada uniquement : enveloppe XPRESSPOST Canada 
prépayée, pour recevoir votre passeport en retour (si applicable) 

 - 
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7 - OÙ ET COMMENT DÉPOSER VOTRE DEMANDE DE VISA ? 
 

7.1 Dépôt de la demande de visa au Canada 

 

La demande de visa doit être présentée en personne, en prenant au préalable un rendez-vous 

auprès du Consulat général de France de votre lieu de résidence : 

 Consulat général de France à Toronto : 
 

 Ontario 
 Manitoba 

Pour prendre rendez-vous, cliquez ici 

 Consulat général de France à Montréal : 
 

 Québec 
 Nouvelle Ecosse 
 Nouveau Brunswick 
 Ile du Prince Edouard 
 Terre-Neuve et Labrador 
 Nunavut 

Pour prendre rendez-vous, cliquez ici. 

 Consulat général de France à Vancouver : 
 

 Colombie britannique 
 Alberta 
 Yukon 
 Territoires du Nord-Ouest 
 Saskatchewan 

Pour prendre rendez-vous, cliquez ici (en anglais uniquement). 

 

Pour mémoire, il n’est plus possible de déposer de demande de visa auprès de 

l’ambassade de France à Ottawa depuis 2005. 

ATTENTION : Veuillez-vous renseigner sur les sites des consulats généraux pour connaître les 

modalités d’accès au service des visas (prise de rendez-vous, etc.).  

  

 

 

http://www.consulfrance-toronto.org/
http://www.consulfrance-toronto.org/spip.php?article300
http://www.consulfrance-montreal.org/
http://www.consulfrance-montreal.org/Visas-prise-de-rendez-vous
http://www.consulfrance-vancouver.org/
http://www.consulfrance-vancouver.org/Making-an-appointment
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7.2 Dépôt de la demande de visa en dehors du Canada 

Votre dossier doit être soumis à la représentation diplomatique ou consulaire française de votre 

lieu de résidence. 

Veuillez consulter le site internet de la représentation diplomatique ou consulaire dont vous 

dépendez afin de connaître les modalités pratiques de dépôt des demandes de visa (prise de 

rendez-vous...). 
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