
                                                   Ambassade de France en Corée - Section consulaire 

                          www.ambafrance-kr.org 
                          (Prise de rendez-vous obligatoire sur le site Internet de l’Ambassade : 1 Passeport = 1 RDV) 

Avertissements : - La section consulaire se réserve le droit de demander des justificatifs supplémentaires 
       - Délai minimum à l’instruction du visa : 2 semaines 
       - La production de tous les documents exigés ne garantit en aucun cas l’attribution du visa 
       - En cas de perte ou de vol de votre passeport, l’Ambassade ne pourra délivrer un nouveau visa 
 
 

e-mail : visas.seoul-amba@diplomatie.gouv.fr   -   Fax : 02-363-4310   -   (Aucune information donnée par téléphone) 

 

[VISA VACANCES-TRAVAIL] 
 

Définition : 
• Le visa vacances-travail est un visa à entrées multiples valable un an, qui permet à de jeunes coréens de 

séjourner en France, avec la possibilité d’y occuper un emploi afin de compléter les moyens financiers dont ils 
disposent. Si l’objet du séjour diffère des objectifs du programme, le candidat doit solliciter un autre visa. 

• L’exercice d’une activité rémunérée est autorisé dès le premier jour d’entrée en France. L’employeur n’a pas à 
solliciter d’autorisation de travail cependant il appartient à celui-ci d’effectuer les formalités de déclaration 
auprès de l’administration française. 

• Le visa vacances-travail est valable pour le territoire métropolitain de la France.  
• Les bénéficiaires ne peuvent pas prétendre à l’assistance sociale en France. 
• Les candidatures sont traitées dans l’ordre de leur dépôt, jusqu’à épuisement du quota annuel fixé à 2000 visas. 
• Le texte de l’accord bilatéral peut être consulté sur le site suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020060581&dateTexte= 
 

Conditions :  
• Le séjour doit être à visée touristique et culturelle. 
• Le visa vacances-travail ne peut être délivré qu’une seule fois et n’est pas renouvelable 
• Le candidat doit résider en Corée et ne peut faire sa demande qu’à l’Ambassade de France en Corée. 
• Le candidat doit être âgé de 18 à 30 ans révolus ( 31 ans – 1 jour ) au moment du dépôt de la demande.  
• Le candidat ne doit pas être accompagné de personnes à charge. 
• Le candidat doit disposer d’un billet d’avion aller-retour  lors de sa demande de visa et attester de ses moyens 

financiers pour le début de son séjour. 
 

Pièces à fournirPièces à fournirPièces à fournirPièces à fournir  

(A déposer dans l’ordre suivant) 
 

1 Passeport émis il y a moins de 10 ans et valide encore 15 mois minimum à la date d’entrée en France + 1 copie 
2 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé 

3 
1 photo d’identité récente à apposer sur le formulaire de demande de visa 
(Taille : 3,5 x 4,5 cm, fond clair, longueur du visage comprise entre 3,2 et 3,6 cm) 

4 Lettre de motivation (modèle à télécharger sur le site de l’Ambassade de France en Corée) 

5 Extrait de casier judiciaire en anglais délivré il y a moins de 3 mois par un commissariat 

6 Certificat médical attestant de la bonne santé du candidat délivré il y a moins de 3 mois 

7 
Attestation bancaire délivré au nom du candidat dans les 5 jours précédents la demande de visa (week-end et 
jours fériés exclus) justifiant un montant de 2500 euros minimum. 

8 
Billet d’avion aller-retour dont la destination finale est la France (dans le cas d’un billet aller-simple, 
l’attestation bancaire doit être au minimum de 3500 euros)  

9 

Certificat d’assurance médicale internationale valide minimum 1 an à compter du jour d’arrivée en France et 
couvrant la maladie, la maternité, le handicap, l’hospitalisation, le rapatriement et la responsabilité civile à 
l’étranger. L’assurance doit couvrir au minimum les risques et les montants suivants : 
Maladie, Accident, Rapatriement 30 000 euros chacun ; responsabilité civile 10 000 euros 

10 Certificat d’entrée et de sortie du territoire 

11 
Fiche comportant les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone en Corée des membres de la famille du 
candidat (sur papier libre / format A4) 

12 
Lieu du séjour en France : la case numéro 25 du formulaire doit impérativement indiquer le lieu de résidence 
prévu en France même si celui-ci est provisoire. Ex : hôtel, guest-house, particulier (nom et adresse)  

13 Bordereau d’envoi en recommandé pour la réception du passeport (disponible au service de visa)  
14 Frais de dossier : Gratuit 
 


