
------------
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A MEXICO 

DEMANDE DE VISA LONG SÉJOUR
ASSISTANT DE LANGUE

 Document ou photocopie manquant = dossier incomplet = risque élevé de refus de visa ;
 Frais de dossier : gratuit ;

LISTE DES DOCUMENTS A PRÉSENTER 
EN 1 JEU SÉPARÉ ET TRIÉ DANS L’ORDRE SUIVANT :

1. La  présente  liste  de  documents  sur  laquelle  vous  aurez  coché  la  présence  de  chaque 
document et de chaque photocopie que vous présentez ;

2. Un formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé ;

3. 2 photographies d’identité récentes aux normes : Type passeport : 3,5 x 4,5 cm en couleur 
fond clair  Particularité : – Hauteur : du haut du crâne (cheveux compris)  jusqu’au menton :  
3 cm     – Largeur : d’oreille à oreille 2,3 cm.
- Coller l’une d’elles sur le formulaire dans l’espace prévu à cet effet (obligatoire) ;

4. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE :  Passeport (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au 
minimum  un  an  et  3  mois  de  validité)  +  photocopie  des  pages  contenant  les  données 
personnelles ;

5. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : « Arrêté de Nomination »  ET/OU « Contrat de Travail » 
(CERFA  N°  13653  Voir  Modèle)  tamponné(s)  et  signé(s)  par  la  DIRECCTE  (DIrection 
Régionale  des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de 
l’Emploi) ;

6. ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE : Acceptation de la SEP.

Observations : 
Il appartient aux Assistants de Langue qui entreront sur le territoire français ou dans un pays de 

l'espace Schengen, avant la date de leur prise de fonction au 1er octobre, de se référer aux conditions 
d'entrée et de séjour en France des ressortissants mexicains à la rubrique « Séjour     Touristique   »
Faire un clic sur le lien suivant : http://www.ambafrance-mx.org/Mexicanos-como-turistas-en-Europa

En effet, le visa long séjour couvre la période d'activité professionnelle des assistants de langue et  
non un éventuel Séjour Touristique avant le 1er octobre.

UN RENDEZ-VOUS DOIT  ÊTRE HONORÉ.  Ne pas  se  présenter  à  la  date  fixée  ne peut  que  porter 
préjudice au demandeur et retarder, par conséquent, la délivrance du visa. Le Consulat Général de France à 
Mexico se doit de recevoir en priorité, les demandeurs ayant respecté leur rendez-vous.

Site Internet du consulat  www.ambafrance-mex.org
Questions complémentaires  visas.mexico-fslt@diplomatie.gouv.fr
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