
Processus de demande de visa d'entrée

Vous voulez déposer une demande de visa et ne savez pas par où commencer ? Nous vous expliquons étape par
étape comme cela fonctionne.

L'entrée sur le marché du travail allemand

    

Étape 1 : Vérication des conditions requises

Vous devez vous informer des conditions valables pour votre séjour en Allemagne. Vous trouverez dans la rubrique
Différents types de visa les conditions requises pour venir en Allemagne.

 

Étape 2 : Demande de rendez-vous auprès de l'ambassade ou du consulat allemand

Si vous remplissez toutes les conditions pour l'obtention d'un visa, vous devez préparer les documents nécessaires
pour la demande de visa. Vous obtiendrez généralement la liste des documents nécessaires sur le site internet de
l'ambassade ou du consulat allemand dans votre pays de résidence. Parallèlement, vous devez aussi prendre
rendez-vous pour déposer la demande de visa.

Vous trouverez sur notre carte du monde l'ambassade ou le consulat allemand que vous devez contacter pour votre
demande de visa.

Info-Box

Vous avez déjà trouvé un employeur qui souhaiterait que vous veniez rapidement en Allemagne ? Votre futur
employeur peut faire accélérer la procédure en Allemagne. Indiquez lui la avant de prendre un rendez-vous auprès
de l'ambassade ou du consulat.

Étape 3 : Demande de visa dans le pays de résidence

Vous devez déposer la demande de visa auprès de l'ambassade ou du consulat allemand dans votre pays. Merci de
noter que vous devez demander un visa qui correspond au motif de votre séjour en Allemagne. Si vous souhaitez
venir travailler par exemple en Allemagne, un visa de travail est nécessaire. C'est la seule possibilité d'obtenir un
permis de séjour en Allemagne à l'issue du visa.

Pour la demande de visa, vous avez besoin du formulaire de demande de visa adapté.

Les frais pour un visa d'entrée en Allemagne s'élèvent à 75 euros pour tous les types de visa qui sont délivrés pour
un séjour de longue durée. Ces frais peuvent être généralement payés auprès de l'ambassade ou du consulat
allemand dans la devise locale. Merci de noter que les frais ne sont pas remboursés si la demande de visa est
refusée.

L'entrée dans le système éducatif allemand

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée
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Connaissances en allemand requises selon le type de visa

   

Étape 4 : Départ pour l’Allemagne

Vous avez obtenu un visa ? Vous pouvez maintenant préparer votre voyage pour venir en Allemagne. Comme vous
immigrez en Allemagne sur le long terme, vous devez prendre tous vos documents personnels tels que le certificat de
naissance, les documents comme les diplômes scolaires ou professionnels et, le cas échéant, le permis de conduire
et le certificat de mariage.
Attention : dès le premier jour de votre arrivée, vous avez besoin d'une assurance maladie en Allemagne. Une
attestation d'assurance vous sera au plus tard demandée lorsque vous irez récupérer votre visa à l'ambassade
allemande, si ce n'est avant.
 

Étape 5 : Demande de titre de séjour en Allemagne

Vous êtes venu en Allemagne avec un visa ? Bienvenue ! Votre visa est généralement valable pour une durée
pouvant aller jusqu'à six mois. Pendant cette période, vous devez demander un permis de séjour afin de pouvoir
rester en Allemagne sur le long terme.
Contactez le service des étrangers compétent et informez-vous sur les documents nécessaires pour faire votre
demande. Ensuite, prenez un rendez-vous pour obtenir un permis de séjour correspondant à votre visa.

Trouvez l'adresse du service des étrangers compétent .
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Plus d'informations sur le web

Ministère fédéral des Affaires étrangères (AA)

Vous pouvez vous renseigner sur le visa dont vous avez besoin pour venir en Allemagne avec le Visa-Navigator.

Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF)

Centre de compétence en matière d'asile, de migration et d'intégration en Allemagne
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