
 
 
 

Visa court séjour stage - formation 
 
 
 

Un stage permet à des étrangers (les ressortissants communautaires, y compris les bulgares et les 
roumains, ainsi que les algériens ne sont pas concernés) de venir acquérir en France des 
connaissances et des compétences qui ne sont pas disponibles dans leur pays de résidence, afin de 
les mettre en œuvre dans ce pays à la fin du stage, soit dans le cadre d’un parcours de formation 
individualisé, soit dans le cadre d’une initiative de leur entreprise établie hors de France. Les stages et 
formations pour les professions médicales sont soumis à une réglementation spécifique et sont traités 
dans une fiche séparée. 

Est considéré comme stagiaire, l’étranger qui vient  en France,  soit :   

- pour effectuer un stage en entreprise dans le cadre d’une formation organisée dans son pays de 
résidence qui conduit à la délivrance d’un diplôme, d’un titre ou à la reconnaissance d’un niveau de 
qualification professionnelle, et qui relève :  
  - d’un cursus scolaire ou universitaire ; 
  - d’une formation professionnelle ;  
  - d’un programme de coopération de l’Union européenne ou intergouvernemental dans les      
domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture.  

- en tant que salarié d’une entreprise établie à l’étranger, pour suivre une formation dispensée par un 
organisme agréé ou effectuer un stage dans une entreprise appartenant au même groupe que son 
employeur ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales. 

Le stagiaire devra présenter dans son dossier de de mande de visa une convention de stage 
tripartite , conclue selon les cas entre le stagiaire, l’établissement de formation à l’étranger et 
l’entreprise d’accueil en France ou bien conclue entre le stagiaire, l’employeur établi à l’étranger et 
l’entreprise d’accueil en France -agréée organisme de formation- ou l’organisme de formation. 

La durée maximale du stage dépend de son objet :  
 
- six mois maximum pour un stage de formation professionnelle, non inclus dans un cursus 
pédagogique ; 
- durée prévue par le cursus lorsque le stage s’inscrit dans un cursus pédagogique ; 
- douze mois pour le stage initial de l’étranger salarié, avec possibilité de prolongation sans dépasser 
18 mois de durée totale. 
 
NB : Si le ressortissant étranger vient exercer en France une activité professionnelle relevant de 
l’exécution normale de son contrat de travail, il peut déposer une demande d’autorisation de travail 
(sous le statut de travailleur temporaire titulaire d’un contrat à durée déterminée) au titre de l’article D. 
1242-3 3° du code du travail . 

 


