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Visa Vacances-Travail

La France a signé des accords relatifs au programme " vacances - travail " avec les pays suivants :

Australie : accord entre la France et l'Australie relatif au programme " vacances - travail " signé à Canberra le 24 novembre 2003 et entré en vigueur le 21 février

2004 (décret n°2004-264 paru au Journal officiel du 26 mars 2004) ;

Canada : accord entre la France et le Canada relatif  aux échanges de jeunes signé à Paris le 3 octobre 2003 et  entré en vigueur le 1er mars 2004 (décret

n°2004-200 paru au Journal officiel du 4 mars 2004) ;

Corée du Sud : accord entre la France et la République de Corée relatif au programme" vacances-travail " signé à Séoul le 20 octobre 2008 et entré en vigueur

le 1er janvier 2009 (décret n°2009-31 paru au Journal officiel du 11 janvier 2009) ;

Japon : accord entre la France et le Japon relatif  au visa " vacances - travail " signé à Paris le 8 janvier 1999 et entré en vigueur le 15 juillet 2000 " (décret

n°2000-725 paru au Journal officiel du 2 août 2000) ;

Nouvelle-Zélande : convention relative au programme vacances - travail entre la France et la Nouvelle-Zélande signé à Paris le 2 juin 1999 et entrée en vigueur le

6 avril 2000 (décret n°2000-400 paru au Journal officiel du 12 mai 2000).

Vous pouvez consulter le texte de ces accords sur le site Internet du service public à la diffusion du droit : www.legifrance.gouv.fr/
Rubrique " recherche d'un JO depuis 1990".

Le visa " vacances - travail "

Ce visa permet  aux ressortissants des deux Etats de séjourner,  à titre individuel,  dans l'autre Etat  signataire afin  d'y  passer des
vacances, tout en  y exerçant un  métier  pour compléter leurs moyens financiers.  La demande de visa doit  être faite auprès de la
représentation diplomatique ou consulaire en France du pays d'accueil.

Le visa à entrées multiples qui vous sera délivré est valable un an. Vous disposez ensuite d'un délai de 12 mois pour entrer dans le
pays d'accueil.  La durée du séjour ne doit pas excéder un an  à compter de la date d'entrée dans le pays, sans possibilité de
prolongation. Il n'est, en principe, pas possible de changer de statut pendant la durée du séjour. A votre arrivée, un permis de travail
vous  sera établi.  La durée d'emploi  chez  un  même employeur peut-être limitée.  Vous ne pourrez pas bénéficier  du  système de
protection sociale (chômage, maladie, etc.) du pays d'accueil.

A l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande qui n'imposent plus de quota pour les Français, le nombre de participants à ce
programme est limité et fixé chaque année entre les pays participants. En 2010, ces quotas s'élèvent à 7000 pour le Canada, 2 000
pour la Corée, 1 500 pour le Japon.

Les conditions pour postuler

Ne pas avoir déjà bénéficié de ce programme dans le pays en question. Exception à cette règle : depuis le 1er novembre 2005, les bénéficiaires d'un premier visa "
vacances - travail " et qui ont fait au moins 3 mois de récoltes saisonniers dans certaines régions d'Australie peuvent solliciter un deuxième visa de ce type

Être âgé de 18 et 30 ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa (35 ans pour le Canada) ;

Ne pas être accompagné d'enfants à charge ;

Être titulaire d'un passeport français en cours de validité ;

Être en possession d'un billet de retour ou de ressources suffisantes pour acheter un billet de retour ;

Disposer de ressources financières nécessaires pour subvenir aux besoins au début du séjour. Le montant minimal des ressources est fixé chaque année par les
États signataires. (en 2010, le montant minimal des ressources par pays est fixé à : Australie - 3610* euros/5000 dollars australiens ; Canada - 2100 euros ; Corée

du Sud - 2500 euros ; Japon - 2700 euros ; Nouvelle-Zélande - 2380* euros/4200 dollars néo-zélandais) (* taux de change au 8/09/2010) ;

Le cas échéant, fournir une lettre de motivation, voire un curriculum vitae ;

Le cas échéant, présenter un certificat médical et un casier judiciaire vierge ;

Justifier de la possession d'une assurance privée couvrant tous les risques liés à la maladie, la maternité, l'invalidité, l'hospitalisation et le rapatriement pour la

durée du séjour.

Formalités pratiques

Vous trouverez des informations sur le programme et les dossiers de demande de visas auprès des consulats des pays concernés ou
sur leurs sites Internet :

Australie

Ambassade d'Australie en France : www.france.embassy.gov.au/ Rubrique " visas et immigration ".

Ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté : www.immi.gov.au/ Rubrique " visas et immigration > visitors > working holiday ".

Canada

Ambassade du Canada en France : www.international.gc.ca/canada-europa/france/ Rubrique " visas et immigration > travailler au Canada ".
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Japon

Ambassade du Japon en France : www.fr.emb-japan.go.jp/ Rubrique " aller au Japon > Formalités - Visa "

Japon Association for working holidays makers : www.jawhm.or.jp/

Nouvelle-Zélande

Ambassade de Nouvelle-Zélande en France : www.nzembassy.com/ Rubrique se rendre en Nouvelle-Zélande > travailler en N-Z > le visa vacances-travail (WT) "

Service néo-zélandais de l'immigration : www.immigration.govt.nz/ Rubrique " apply and settle > working holiday "

Corée du Sud

Ambassade de France en Corée du Sud : http://fra.mofat.go.kr/languages/eu/fra/service/visa/index.jsp

Pour en savoir plus :

Pour des informations pratiques sur ces pays, consulter les dossiers pays dans la rubrique "Portails Pays" sur le site de la Maison des Français de l'Étranger
(Australie, Canada (Québec), Corée du Sud, Japon et Nouvelle-Zélande)

Pour des annonces sur le permis vacances travail (working holiday visa), n'oubliez pas de consulter également le forum sur le site de la Maison des Français de
l'Étranger : http://www.mfe.org/forums/

Voir aussi le site du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes : www.diplomatie.gouv.fr (Rubrique "Focus" en page d'accueil du site)

le site internet dédié aux "pvtistes" (titulaires du PVT) : http://www.pvtistes.net/
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