
C'est le visa qu'il faut pour réaliser un stage dans un organisme (association, entreprise). 
Il a une durée maximale de 1 an. 

Pour quel type de personne ? 

Il faut être étudiant dans une 
école ou une université française. 

Il faut avoir moins de 25 ans. 

Quels sont les papiers demandés ? 
Un passeport valide au minimum un mois après la date du retour et avec au
moins deux pages vierges ; 
 
Le formulaire BI-1738 fourni par le Consulat, à compléter au stylo noir ; 
 
2 photos d’identité ; 
 
Une copie de la carte étudiante ; 
 
Une lettre de l’école/l’université française ; 
 
Une lettre de l’employeur sud-africain confirmant le stage ; 
 
Une convention de stage ; 
 
Un CV ; 
 
Une assurance (frais médicaux, rapatriement, hospitalisation) ; 
 
Un certificat médical de bonne santé délivré par le Consulat (ou que vous 
pouvez trouver sur le site des Home Affairs) ; 
 
Un certificat radiologique des poumons délivré par le Consulat (ou que 
vous pouvez trouver sur le site des Home Affairs) ; 
 
Un extrait de casier judiciaire ; 
 
Une preuve d’hébergement en Afrique du Sud ; 
 
Une attestation de réservation de billets A/R ; 
 
Une lettre de la banque attestant des moyens financiers disponibles 
pendant le séjour (virement des parents, bourse ou autre) ; 
 
Une enveloppe timbrée au tarif recommandé avec récépissé d'envoi, 
recommandé complété ou enveloppe Chronopost dûment libellée pour le 
retour du passeport, si retour par courrier. 

Ambassade d'Afrique du Sud 
59 Quai d'Orsay, 

75007 Paris, France 

À Paris 

Où déposer sa demande ? 
Au consulat d'Afrique du Sud 

Tous les documents doivent être 
fournis en anglais ou accompagnés 

d'une traduction assermentée. 

Faire une demande de Work Exchange Permit, 
le permis de stage. 

Pour les demandeurs non français, il faut une copie de la 

carte de séjour / du visa Schengen. 

 

Pour ceux concernés (voir la liste du Consulat), il faut une

copie du certificat de vaccination contre la fièvre jaune. 
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Antennes du Consulat 
Possibilité de retirer sa demande 

À Rennes A Lille 

 104 Rue Nationale 
59800 Lille 

Centre d'Affaires 
d'Ile-de-France 

4, avenue Charles Tillon 
35000 Rennes 



Frais de 52€ 
 par virement bancaire uniquement (coordonées bancaires disponibles sur le site web de

l'Ambassade) 

inclure la preuve de paiement dans le dossier (une copie de votre compte bancaire 
suffit) 

Quelques tips ! 
 

Pour vous assurer de partir à temps, commencez à préparer vos papiers au moins 3 mois 
avant la date de votre départ (le temps d'avoir les papiers demandés et leur traduction!). 
 
Attention, le formulaire BI disponible sur le site de l'ambassade de l'Afrique du Sud n'est pas 
celui requis pour le Work Exchange Permit. Il faut le demander au Consulat. 
 
Déposez votre demande au moins 5 semaines avant votre date de départ. 
 
N'hésitez pas à demander à votre école ou votre université une version anglaise de la 
convention de stage : presque toutes les institutions en ont une ! 
 
Quelques assurances internationales : APRIL international, Chapka... 
 
Bien faire remplir les certificats médicaux et radiologiques fournis par le Consulat, et ne pas
donner de papiers indépendants rédigés par les médecins (ils ne seront pas acceptés par le
Consulat). 
 
Pour l'attestation de moyens financiers suffisants, vous pouvez demander à vos parents de 
rédiger une lettre affirmant que vous recevez un virement mensuel de leur part et mettre en 
copie un "screenshot" de vos comptes bancaires le prouvant. 
 
Horaires d'ouvertures du Consulat de 9h à 12h !! Venez le plus tôt possible car il peut y avoir 
de la queue ! 
 
Essayez de vous déplacer sur place, car le Consulat ne répond pas souvent au téléphone... 
 
Être très patient: officiellement le délai de délivrance de visa est de 3 à 4 semaines, mais il 
y a beaucoup de demandes et le Consulat peut être vite dépassé ! 
 
 
 
 

Bon courage ! 
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