FALL (fin septembre) / WINTER (début Janvier)
SPRING (fin mars) / SUMMER (fin juin)

VIP - VERY IMPORTANT PAPER
PROCEDURE + RENDEZ VOUS VISA
Veuillez trouver ci-dessous les informations nécessaires pour l’obtention de votre visa F1
Étudiant.
N’hésitez cependant pas à contacter à tout moment :
Madame Isabelle MAMAN
tél. : +33 (0)609516449 imaman@eductive-group.com
Si vous avez des difficultés ou besoin d’informations dans vos démarches.

ADRESSE Ambassade des USA :
4 Avenue Gabriel - 75008 PARIS
Tel. : 0810 26 46 26
(Métro : Ligne 1 – Concorde)
Étape 1. Nous recevons votre inscription et effectuons la demande de votre I-20.
Le formulaire I-20 est le certificat d’éligibilité au statut d’étudiant délivré par l’école ou
l’université indiquant l’admission de l’élève ou de l’étudiant à un programme d’étude.
Il est indispensable pour votre demande de visa Etudiant. Vous recevrez le formulaire I-20
de UCLA ext. dans les 6 mois précédant votre départ.
Nous envoyer scanné par mail les 3 pages de votre I20 dés que vous le recevez
Étape 2. Vous payez les droits SEVIS de $200
LE FORMULAIRE SEVIS A REMPLIR SUR LE SITE www.fmjfee.com
(sur votre I20 vous trouverez toutes les informations concernant l’école, les personnes
référentes, etc.)
Les droits SEVIS doivent être payés en ligne au plus tard 3 jours avant votre entretien à
l’ambassade.
IMPORTANT : BIEN IMPRIMER LE FORMULAIRE SEVIS UNE FOIS TERMINE ET LE
JOINDRE AU DOSSIER.
Étape 3. Complétez le formulaire DS-160 en ligne et imprimez la confirmation
FORMULAIRES DS 160 à remplir sur le site https://ceac.state.gov/genniv/ de l’ambassade
des USA au Afin de remplir le DS-160 (formulaire de demande de visa) en ligne sur le site
de l’ambassade, vous aurez besoin du n° Sévis indiqué sur votre I20.
DOCUMENTS A TELECHARGER DS160 . BIEN IMPRIMER LA PAGE (Non-immigrant
Visa - Confirmation Page) ET LA JOINDRE AU DOSSIER RDV VISA.
Étape 4. Vous vous connectez sur le site de l’ambassade des Etats Unis Paris
http://french.france.usembassy.gov/fr/visas.html
vous allez dans la rubrique : « visa de séjour temporaire » suivez la procédure « type de
visa F » voir étape 2 et étape 3 enregistrez-vous pour prendre votre rendez
vous sur https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv (attention environ 15 jours pour un rendezvous et 1 semaine pour recevoir votre passeport avec votre visa)
Vous aurez un virement à faire le système paiement par CB ne fonctionne pas : frais visa
ambassade de 128 € (infos dans votre espace prise de rdv visa)
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Étape 5. Attestation bancaire
Une attestation bancaire datée de moins de 6 mois avant votre départ est nécessaire
pour l’inscription et pourra être consultée par l’Ambassade des USA, sous la forme :
- Soit d’une attestation de votre banque, en anglais, datant de moins de 6 mois
avant votre départ indiquant une capacité financière disponible pendant la durée
de votre séjour d’un minimum de 26 500 $.
A noter que celle-ci ne constitue pas une garantie bancaire et le document n’est
pas conservé par l’Ambassade.
Exemple :
« attention to UCLA ext.
We, bank X (nom de la banque) hereby certify that (nom de vos parents ou
de votre sponsor) is a valued client in our bank and a minimum amount of
26 500 US dollars on their checking account and those will be available for
the studies of their son / daughter/ (votre prénom et nom si différent de
celui de vos parents ou de celui de votre sponsor) at UCLA Extension
starting in September 2016 (ou January 2017).
» (Cachet banque)
-

Soit un relevé bancaire, compte épargne etc. datant de moins de 6 mois,
montrant un minimum de 26 500 $ et une attestation des parents confirmant qu’ils
régleront les frais de l’année scolaire.

Étape 6. Rendez-vous à l’ambassade
VOUS MUNIR DES PIECES SUIVANTES :
- Le PASSEPORT signé et valide au minimum 6 mois après la date de fin du programme.
- 2ème PIECE D’IDENTITE : permis de conduire ou carte d’identité
- 2 PHOTOS D’IDENTITE couleur 5cmx5cm (format spécial ambassade USA - respectez
rigoureusement la dimension 5cmx5cm) 1 photo pour votre visa et 1 photo carte étudiant
UCLA BRUINS
LE FORMULAIRE I20 signé en bas (important : garder les 3 feuillets ensemble)
Le formulaire SEVIS
La confirmation DS 160
La confirmation de votre virement et de votre rdv reçus par mail par l’ambassade
Note : Aucun sac ; téléphone ; ordinateur ; clefs ; pièces métal etc.. ne sera admis dans
l’enceinte de l’ambassade ; ne vous munir que des papiers et de votre portefeuille.
RAPPEL : Attention environ 15 jours pour un rendez-vous et 1 semaine pour recevoir votre
passeport avec votre visa
Prévenez-nous par mail de la date de votre rendez-vous et n’hésitez pas à nous
appeler avant le RDV pour vous préparer aux questions.
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