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LE PROGRAMME VACANCES TRAVAIL - PVT
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Sommaire
1. QU'EST CE QUE LE PROGRAMME
VACANCES TRAVAIL ?
2. OÙ FAIRE SA DEMANDE DE VISA ?

Vous avez entre 18 et 30 ans, et vous souhaitez vous rendre à l'étranger
pendant un an en concilliant séjour de découverte culturelle et travail : le
Programme Vacances Travail vous concerne (ou Visa Vacances Travail ou
Permis Vacances Travail)
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QU'EST CE QUE LE PROGRAMME VACANCES TRAVAIL ?
Le Permis Vacances Travail (ou Programme Vacances Travail ou encore Visa Vacances Travail) est un programme
qui permet à tous les jeunes Français de s’expatrier pendant un an à la découverte d’un pays étranger, de
voyager, de découvrir un pays tout en ayant la possibilité de travailler pour financer son séjour. La particularité de
ce programme : il n’est pas nécessaire d’avoir trouvé un employeur avant de partir pour justifier d’un emploi dans
l’un des pays participants (condition souvent exigée dans une demande de visa de travail traditionnel).
Ce visa est valable un an et vous avez ensuite 12 mois pour entrer dans le pays d’accueil. On ne peut obtenir
qu'un seul PVT pour chaque pays. Il est donc possible de partir plusieurs fois, mais dans des pays différents.
La durée du séjour ne doit pas dépasser un an à partir du moment où vous rentrez dans le pays.
Vous ne pourrez pas bénéficier du système de protection sociale du pays qui vous accueille. Prévoir une
assurance médicale pour couvrir les risques de maladie, hospitalisation, rapatriement, etc…

Qui peut bénéficier du Programme Visa Vacances Travail
Ce programme s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans (exception pour le Canada qui fixe l’âge maximum à 35 ans).
http://pvtistes.net/ages-limites-participation-au-pvt/
Ne pas avoir d’enfants à charge.
Etre en possession d’un billet de retour ou de ressources suffisantes pour se payer un billet de retour.
Pour Singapour, il faut être étudiant en France.

Les pays concernés par le Visa Vacances Travail
Argentine
Australie
Canada
Chili
Colombie
Corée du Sud
Japon
Nouvelle-Zélande
Hong-Kong
Russie
Taïwan (Août 2016)

OÙ FAIRE SA DEMANDE DE VISA ?
FORMALITÉS PRATIQUES POUR L’ARGENTINE
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CONDITIONS POUR POSTULER EN ARGENTINE
- Quôta : 500
- Prix du visa : gratuit
- Age : 18-30 ans (le PVT Argentine ne peut être demandé que jusqu'au jour des 30 ans (et non jusqu'à la veille
des 31 ans), dernier délai.)
- Durée du PVT : 1 an max
- Prolongation et 2ème demande : non
- Délais de réponse : 2 à 4 semaines
- Demande de visa : en personne (à Paris)
- Date de départ : dans les 3 mois qui suivent l'obtention du visa
- Fonds nécessaires : 2500 euros
- Billet d'avion : à fournir dans le dossier de demande de PVT une fois le RDV au consulat fixé
- Certificat médical : à fournir dans le dossier de demande
- Extrait de casier judiciaire : oui - à fournir au dossier de demande
- lieu de demande de visa : Paris obligatoirement
- Validité du passeport : toute la durée du PVT
- Emploi : pas de restriction particulière
- Assurance PVT obligatoire : oui à fournir dans le dossier de demande

SITE OFFICIEL ARGENTINE
http://www.efran.mrecic.gov.ar/node/7476

- FORMALITÉS PRATIQUES POUR L’AUSTRALIE
CONDITIONS POUR POSTULER EN AUSTRALIE
- Quôta : Pas de quôta
- Prix du visa : 440 $Aus
- Age : 18-30 ans
- Durée du PVT : 1 an max
- Prolongation et 2eme demande :2 Visas Vacances Travail possibles
- Délais de réponse :très rapide
- Demande de visa : demande en ligne
- Date de départ : dans les 12 mois qui suivent l'obtention du visa
- Fonds nécessaires : 5000 $Aus
- Billet d'avion : A acheter après la délivrance du PVT
- Certificat médical : une visite médicale peut-être demandée.
- Extrait de casier judiciaire ; un extrait de casier judiciaire peut vous être demandé
- lieu de demande de visa : Partout dans le monde sauf depuis l'Australie
- Validité du passeport : toute la durée du PVT
- Emploi : possibilité de travailler pour un même employeur pendant 6 mois max.
- Assurance PVT obligatoire : non mais recommandée.

SITE OFFICIEL AUSTRALIE
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-
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FORMALITÉS PRATIQUES POUR LE CANADA
CONDITIONS POUR POSTULER AU CANADA
- Quôta :6400
- Prix du visa : 250$CA
- Age : 18-35 ans
- Durée du PVT : 2 ans
- Prolongation et 2ème demande : Non sauf pour le spvtistes de 2001 à 2014
- Délais de réponse : 8 semaines maximum
- Demande de visa : en ligne sur MonCIC
- Date de départ : dans les 12 mois qui suivent l'obtention du permis
- Fonds nécessaires : 2500 $CA
- Billet d'avion : à acheter après la délivrance du PVT
- Certificat médical : une visite médicale peut-être demandée.
- Extrait de casier judiciaire : Il peut vous être demandée
- Lieu de demande de visa : Partout dans le monde
- Validité du passeport : 1 jour après la date de retour en France
- Emploi : si pas de visite médicale, interdiction de travailler avec des enfants et dans le domaine médical
- Assurance PVT obligatoire : oui , souscrption après la délivrance du PVT;

SITE OFFICIEL CANADA
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/compte.asp

FORMALITÉS PRATIQUES POUR LE CHILI
CONDITIONS POUR POSTULER AU CHILI
- Quôta : 200
- Prix du visa : environ 135 €
- Age : 18-30 ans
- Durée du PVT : 1 an
- Prolongation et 2eme demande : Non
- Délais de réponse : 2 semaines maximum
- Demande de visa : par courrier puis en personne
- Date de départ : dans les 3 mois qui suivent l'obtention du permis
- Fonds nécessaires : 2500 euros
- Billet d'avion : à acheter après la délivrance du visa
- Certificat médical : un certificat médical est à fournir dans le dossier de demande
- Extrait de casier judiciaire : à fournir dans le dossier de demande
- Lieu de demande de visa : Paris obligatoirement
- Validité du passeport : toute la durée du PVT
- Emploi : pas de restriction particulière
- Assurance PVT obligatoire : oui

SITE OFFICIEL CHILI
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http://www.cgparis.cl/visa_programme_vacances_travail___314.htm

FORMALITÉS PRATIQUES POUR LA COLOMBIE
CONDITIONS POUR POSTULER EN COLOMBIE
Quôta : 300
- Prix du visa : gratuit
- Age : 18-30 ans (Le PVT Colombie ne peut être demandé que jusqu'au jour des 30 ans (et non jusqu'à la veille
des 31 ans), dernier délai.
- Durée du PVT : 1 an
- Prolongation et 2eme demande : Non
- Délais de réponse : pas d'information
- Demande de visa : en ligne puis en personne
- Date de départ : info non disponible
- Fonds nécessaires : 1000 euros
- Billet d'avion : à acheter après la délivrance du visa
- Certificat médical : un certificat médical peut être demandé
- Extrait de casier judiciaire : peut être demandé
- Lieu de demande de visa : Partout dans le monde
- Validité du passeport :18 mois après la date de début de validité du visa
- Emploi : pas de restriction particulière
- Assurance PVT obligatoire : oui

SITE OFFICIEL COLOMBIE
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/temporal/tp16

FORMALITÉS PRATIQUES POUR LA CORÉE DU SUD
CONDITIONS POUR POSTULER EN CORÉE DU SUD
Quôta : 2000
- Prix du visa : gratuit
- Age : 18-30 ans
- Durée du PVT : 1 an
- Prolongation et 2eme demande : Non
- Délais de réponse :1 semaine environ
- Demande de visa : en personne
- Date de départ : dans les 12 mois qui suivent l'obtention du visa info non disponible (+souvent dans le mois qui
suit)
- Fonds nécessaires : 2500 euros
- Billet d'avion : À fournir dans le dossier de demande de PVT ou avoir plus d’argent sur son compte en banque.
- Certificat médical : Un certificat médical est à fournir dans le dossier de demande
- Extrait de casier judiciaire : peut être demandé
- Lieu de demande de visa : Paris
- Validité du passeport : toute la durée du PVT
- Emploi : certains métiers interdits aux PVTistes
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- Assurance PVT obligatoire : oui à fournir dans le dossier

SITE OFFICIEL CORÉE DU SUD
http://fra.mofat.go.kr/worldlanguage/europe/fra/main/index.jsp

FORMALITÉS POUR POSTULER À HONG-KONG
CONDITIONS POUR POSTULER À HONG-KONG
- Quôta :500
- Prix du visa : 190 $HK
- Age : 18-30 ans
- Durée du PVT : 1 an
- Prolongation et 2ème demande : non
- Délais de réponse : 2 semaines environ
- Demarches : en personne ou par correspondance depuis Hong-Kong
- Date de départ : dans les 3 mois qui suivent l'obtention du visa
- Fonds nécessaires : 25 000 $HK
- Billet d'avion : À fournir dans le dossier de demande de PVT ou avoir plus d’argent sur son compte en banque
- Certificat médical : Un certificat médical peut-être demandé
- Extrait de casier judiciaire : peut être demandé
- Lieu de demande de visa : partout dans le monde
- Validité du passeport : toute la durée du PVT
- Emploi : Possibilité de travailler pour un même employeur pendant 6 mois max.
- Assurance PVT : oui , À fournir dans le dossier de demande

SITE OFFICIEL HONG-KONG- DÉPARTEMENT IMMIGRATION
http://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/working_holiday_scheme.html

- FORMALITÉS PRATIQUES POUR LE JAPON
CONDITIONS POUR POSTULER AU JAPON
Quôta :1500
- Prix du visa : gratuit
- Age : 18-30 ans
- Durée du PVT : 1 an
- Prolongation et 2ème demande : Non
- Délais de réponse :1 semaine environ
- Demande de visa : en personne
- Date de départ : dans les 12 mois qui suivent l'obtention du visa
- Fonds nécessaires : 3100 euros
- Billet d'avion : À fournir dans le dossier de demande de PVT ou avoir plus d’argent sur son compte en banque.
- Certificat médical : Un certificat médical est à fournir dans le dossier de demande
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- Extrait de casier judiciaire : peut être demandé
- Lieu de demande de visa : France obligatoirement
- Validité du passeport : toute la durée du PVT
- Emploi : certains métiers interdits aux PVTistes
- Assurance PVT obligatoire : non mais recommandée

SITE OFFICIEL JAPON
http://www.fr.emb-japan.go.jp/consulaire/visa/wh.html

FORMALITÉS PRATIQUES POUR LE MEXIQUE
CONDITIONS POUR POSTULER POUR LE MEXIQUE
Conditions de participation
- Être âgé de 18 à 30 ans
- Avoir un passeport français valide
- Disposer de ressources suffisantes pour le début du séjour (apparemment 2500 euros)
- Payer les frais de visa
- Disposer d'une assurance couvrant la maladie, l'invalidité, la maternité, l'hospitalisation et le rapatriement
- Ne pas avoir précédemment bénéficié d'un PVT au Mexique.
- La demande devra être effectuée auprès de la section consulaire de l'ambassade du Mexique en France.
- Une fois le PVT obtenu , dans les 30 jours qui suivront votre arrivée au Mexique, vous devrez demander à
l'institut national des migrations une carte de résident temporaire valide pour une période de 12 mois.

AMBASSADE DU MEXIQUE EN FRANCE
Paris
01.53.70.27.70
http://www.sre.gob.mx/francia

INSTITUT NATIONAL DES MIGRATIONS (MEXIQUE)
https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html

- FORMALITÉS PRATIQUES POUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE
CONDITIONS POUR POSTULER EN NOUVELLE-ZÉLANDE
- Quôta : pas de quota
- Prix du visa : 208 £NZ
- Age : 18-30 ans
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- Durée du PVT : 1 an
- Prolongation et 2ème demande : prolongation de 3 mois possible
- Délais de réponse : quelques jours
- Demande de visa : en ligne
- Date de départ : dans les 12 mois qui suivent l'obtention du visa
- Fonds nécessaires : 4200 £NZ
- Billet d'avion : À acheter après la délivrance du PVT
- Certificat médical : Un certificat médical peut-être demandé
- Extrait de casier judiciaire ; peut être demandé
- Lieu de demande de visa : partout dans le monde
- Validité du passeport : 3 mois après la date de retour en France
- Emploi : interdit de postuler pour un emploi permanent
- Assurance PVT : oui , souscription après la délivrance du visa.

SITE OFFICIEL NOUVELLE-ZÉLANDE
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas

FORMALITÉS PRATIQUES POUR LA RUSSIE
CONDITIONS POUR POSTULER EN RUSSIE
- Quôta : 500
- Prix du visa : gratuit
- Age : 18-30 ans
- Durée du PVT : 4 mois
- Prolongation et 2eme demande :Oui, prolongeable jusqu’à 1 an en cas de contrat de travail
- Délais de réponse : environ 1 mois
- Demarches : en personne
- Date de départ : inconnu
- Fonds nécessaires : inconnu
- Billet d'avion : À fournir dans le dossier de demande de PVT ou avoir plus d’argent sur son compte en banque
- Certificat médical : Un certificat médical est à fournir dans le dossier de demande
- Extrait de casier judiciaire : Oui - À fournir dans le dossier de demande
- Lieu de demande de visa : 18 mois après la date de début de validité du visa
- Validité du passeport : toute la durée du PVT
- Emploi : Pas de restriction particulière
- Assurance PVT : non mais recommandée

SITE OFFICIEL RUSSIE
http://ambassade-de-russie.fr/index.php/fr/informations-consulaires/visas

FORMALITÉS PRATIQUES POUR TAÏWAN
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CONDITIONS POUR POSTULER À TAÏWAN
- Quôta : 500
- Age : 18-30 ans
- Durée du PVT : 6 mois renouvelable
- Prolongation et 2ème demande : renouvelable en allant à la National Immigration Agency sur place
Ce PVT n'est effectif que depuis le 8 aoû 2016, donc pas encore d'informations sur les conditions d'obtention

SITE OFFICIEL TAÏWAN
http://www.france-taipei.org/Visas-Vacances-Travail-4453

FORMALITÉS PRATIQUES POUR L'URUGUAY
CONDITIONS POUR POSTULER EN URUGUAY
- Être citoyen français titulaire d'un passeport français en cours de validité.
- Être âgé de 18 à 30 ans révolus à la date du dépôt de la demande de PVT.
- Ne pas être accompagné de personnes à charge.
- Disposer de ressources financières suffisantes (le montant n'a pas encore été publié).
- Disposer d'un billet de sortie du territoire ou des moyens de s'en procurer un.
- Avoir un casier judiciaire vierge et être en bonne santé.
- Disposer d'une assurance maladie, maternité, invalidité, hospitalisation et rapatriement.
- D'après les termes de l'accord, la demande de PVT Uruguay doit impérativement être effectuée depuis la
France.

PARIS | AMBASSADE D’URUGUAY FONCTIONS CONSULAIRES ASSURÉES PAR
L’AMBASSADE
PARIS
01.45.00.81.37

Sources
- Ministère des Affaires Etrangères et Européennes www.diplomatie.gouv.fr
- Site généraliste pour le Visa Vacances Travail : www.pvtistes.net

ESPACES VOYAGES DU CRIJ (BILLETS D'AVION ET D'AUTOCARS, CARTE ISIC, UCPA,
FORFAITS DE SKI...)
17 rue de Metz 31000 TOULOUSE
05 61 21 50 50
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05 62 30 10 91
du lundi au vendredi de 10 à 12h30 et de 13h30 à 18h
voyages@crij.org
http://www.crij.org

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE EN FRANCE - SECTION CONSULAIRE
6, rue Cimarosa 75116 PARIS
01 44 34 22 00
http://www.efran.mrecic.gov.ar/

AMBASSADE D'AUSTRALIE EN FRANCE
4, rue Jean Rey 75724 PARIS
01 40 59 33 00
http://www.france.embassy.gov.au

AMBASSADE DU CANADA
35, avenue Montaigne 75008 PARIS
01. 44.43.29.00
paris@international.gc.ca
http://www.amb-canada.fr

AMBASSADE DU CHILI
2, avenue de la Motte-Picquet 75007 PARIS
01.44.18.59.60
echile.francia@minrel.gov.cl
http://www.chileabroad.gov.cl/francia

AMBASSADE DE CHINE EN FRANCE
11 avenue George V 75008 PARIS
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01 49 52 19 50.
chinaemb_fr@mfa.gov.cn
http://www.amb-chine.fr/fra/

AMBASSADE DE COLOMBIE
22, rue de l'Elysée 75008 PARIS
01.42.65.46.08
eparis@cancilleria.gov.co
http://francia.embajada.gov.co/

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE EN FRANCE
125 rue de Grenelle 75007 PARIS
01.47.53.01.01
gen-fr@mofat.go.kr
http://fra.mofat.go.kr

AMBASSADE DU JAPON EN FRANCE
7 Avenue Hoche 75008 PARIS
01 48 88 62 00
visa@ps.mofa.go.jp
http://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_fr/index.html

AMBASSADE DE NOUVELLE-ZÉLANDE EN FRANCE
7 ter, rue Léonard de Vinci 75116 PARIS
01 45 01 43 43 - 01 45 01 43 42 (Visa)
nzembassy.paris@fr.oleane.com
http://www.nzembassy.com/fr/france

AMBASSADE DE RUSSIE
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40-50, boulevard Lannes 75116 PARIS
01.45.04.05.50/40.30
ambrus@wanadoo.fr
http://ambassade-de-russie.fr/index.php/fr/

BUREAU DE REPRÉSENTATION DE TAIPEI EN FRANCE
78 rue de l’Université 75007 PARIS
01 44 39 88 20
http://www.france-taipei.org/

PARIS | AMBASSADE D’URUGUAY FONCTIONS CONSULAIRES ASSURÉES PAR
L’AMBASSADE
15, rue Le Sueur 75116 PARIS
01.45.00.81.37
amburuguay.urugalia@fr.oleane.com

SITES INTERNET UTILES

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
http://www.diplomatie.gouv.fr

C.F.E. - CAISSE DES FRANÇAIS À L'ÉTRANGER
http://www.cfe.fr

SITE INTERNET DÉDIÉ AUX "PVTISTES"
http://www.pvtistes.net
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SITE VISA VACANCES TRAVAIL
http://www.working-holiday-visas.com

PARTIR À L'ÉTRANGER : ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL PAR LE CRIJ
Le CRIJ propose un accompagnement conseil pour partir à l'étranger : conseils pour un projet de mobilité
internationale, accompagnement à la recherche d'informations fiables, mise en relation avec les partenaires et
les organismes spécialisés pour préparer le départ à l'étranger : les études, les stages, les jobs, le volontariat,
etc...
Tous les lundis et mercredis après-midi de 13h30 à 17h30 ou sur rendez-vous.
Plus d'informations :
Tél : 05 61 21 20 20
contact@crij.org
www.crij.org

CONSULAT HONORAIRE DU JAPON
23 rue Lafayette 31000 TOULOUSE
05 67 00 95 00
toulouse@consulat-japon.fr

CONSULAT HONORAIRE DU CANADA
10 rue Jules de Resseguier 31000 TOULOUSE
05 61 52 19 06
05 61 55 40 32
ouvert du lundi au vendredi de 09.00 à 12.00.
consulat.canada-toulouse@amb-canada.fr

CONSULAT D’URUGUAY
31 rue du Printemps 31000 TOULOUSE
06.70.02.57.36
consuru.tlse@orange.fr

CONSUL HONORAIRE DU MEXIQUE
34, rue d'Aubuisson 31000 TOULOUSE
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05 34 41 74 40
saint-martin@clinic-de-la-vision.com
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