
 

 
 
 
 

PROCEDURE POUR L’OBTENTION DE VISA ETUDIANT 
Visa de Long Séjour pour « études » en France 

 

Comme l’an passé, l’établissement propose d’accompagner les futurs étudiants dans la constitution des dossiers de demande 
de visa Etudiant Long Séjour. Comme l’an dernier, c’est TLS service qui centralise les demandes de visa. 
https://fr.tlscontact.com/ma/splash.php 
Dorénavant, chaque établissement aura un quota par jour de RV entre le 1er juin et le 6 juillet.  Chaque élève devra se rendre 

avec sa famille à TLScontact, boulevard Abdelmoumen (Casablanca), avec son dossier, le déposer à un guichet dédié, 
s’acquitter sur place les frais de visas, 1110 dh et les frais de service 274 dh, en cash, et donner ses empreintes. Les dossiers 

seront saisis par TLScontact, mis en forme et livrés le lendemain au Consulat.  

 Notre accompagnement prendra la forme suivante : 

Mi-mai : les documents constituant le dossier de demande de visa long séjour seront à télécharger par les familles pour les 
majeurs et mineurs : https://fr.tlscontact.com/ma/CAS/page.php?pid=etudiant_enseignement_superieur     

https://fr.tlscontact.com/ma/CAS/page.php?pid=etudiant_enseignement_superieur_mineur 
  

  (mineurs ou majeurs à la date d’entrée en France) 
 

A partir du 21 mai : L’établissement procèdera à l’inscription des élèves sur le site de TLScontact dans les créneaux 
convenus. Pour que cela puisse se faire, les élèves devront transmettre à Mme BONNET 4 informations à entrer : 
nom, prénom, numéro de passeport et numéro de téléphone. Mme Bonnet attribuera une date de RV pour 
chaque élève. 

 

 Du 21 mai au 1 juin : Les pièces du dossier sont à préparer dans un certain ordre. Vérification des dossiers complets 
auprès de Mme BONNET. Elle sera disponible sans rendez-vous, entre 8h30 et 12h, les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis, UNIQUEMENT SUR CE CRENEAU MATINAL. 
 
Mme BONNET pourra à votre demande et à seul titre informatif vérifier avec vous le contenu du dossier. Toutefois, 
ni la CPE, ni l’établissement ne pourront être tenus pour responsables si une pièce s’avère manquante ou non 
conforme. La constitution du dossier reste sous l’entière responsabilité des familles ou du déposant (Attention : 
pas de dossier à faire sur CAMPUS France !)  
 

 Entre les 1 juin et 6 juillet 2018 : Le dossier sera déposé par vos soins à TLScontact, boulevard Abdelmoumen 
(Casablanca). 4 places par jour sont réservées pour Charcot. Vous devrez vous acquitter sur place les frais de visas, 
1110 dh et les frais de service 274 dh, en cash, et donner vos empreintes. 
Vous conserverez votre passeport.  

 

Après le dépôt du dossier:  
- Le consulat traite le dossier et par l’intermédiaire du site de TLScontact adresse à l’élève un message pour 
l’informer du complément de dossier : inscription définitive, résultat du bac, passeport valide 15 mois et autres 
compléments éventuels 
- L’élève apporte les pièces demandées à TLScontact 
- TLScontact les transmet au Consulat 
- Le consulat finalise de traitement. 
- Le passeport est remis par TLScontact. 

 

Notre rôle d’assistance s’arrêtera là. Pour toute question, problème de rendez-vous, dossier incomplet, refus… seul le 
Consulat est compétent. Il sera votre unique interlocuteur. 
 
Après les résultats du baccalauréat et conformément au rendez-vous obtenu, vous devrez vous présenter à TLScontact avec 
les résultats du Bac, l’inscription définitive dans l’enseignement supérieur français et votre passeport. 

Vos dossiers doivent être rangés dans l’ordre précis de la liste des pièces à fournir. 
Tous les documents doivent être en français ou accompagnés d’une traduction officielle dans cette langue. 
La liste des documents à fournir est variable en fonction de la prise en charge, qu’elle soit effective au Maroc ou en France, 
en fonction de la situation professionnelle du proche parent assumant la prise en charge financière et en fonction de la 
situation de l’élève (mineur ou majeur). 
 

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A VOTRE DEMANDE DE VISA NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONTACTER 
DIRECTEMENT LE CONSULAT AU 05.22.48.93.00 

Bernadette HENDRICKX 
 

               LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL JEAN CHARCOT / EL JADIDA 
               Année 2017-2018 

 
 

https://fr.tlscontact.com/ma/CAS/page.php?pid=etudiant_enseignement_superieur
https://fr.tlscontact.com/ma/CAS/page.php?pid=etudiant_enseignement_superieur_mineur


Proviseure 


