
 

Documents à présenter pour une demande de visa Au-Pair 
 

A T T E N T I O N 
- Les documents sont à présenter en original dans l’ordre ci-dessous 
- Cochez s.v.p. à gauche, si les documents se trouvent dans le dossier et présentez cette 

feuille lors du dépôt de la demande  
- Annexez deux (2) copies du dossier complet 
- Une copie des pages du passeport qui contiennent les données personnelles et des 

visas de précédents voyages dans des États Schengen sont également à joindre. 
- Les frais de visa de 75 EURO sont à payer en USD (montant exact s.v.p.) au taux de 

change actuel de l’ambassade lors du dépôt de la demande. 
 

 

Documents à présenter en général : 
 
  Passeport 

- doit être valide d’au moins 6 mois à la date du dépôt du dossier, une validité plus 
longue est recommandé en fonction de la durée du séjour envisagé. 

- doit être signé par le titulaire 
 

 Formulaire de demande de visa (modèle longue séjour) avec 2 photos d’identité biomé-
triques récentes 
- doit être complètement rempli 
- doit être signé par le demandeur 

 
 Curriculum Vitae 

 
 Lettre de motivation 
 
 Lettre d’invitation de la famille d’accueil vivant en Allemagne  

 
 Contrat Au-Pair  

 
 Assurance maladie 

Attention : L’assurance maladie doit être valide pour la durée complète du séjour 
 

 Diplôme d’Etat/Certificats scolaires ou preuves de précédentes études 
- Diplôme d’Etat 
- Le cas échéant : preuve des études supérieurs 
- Le cas échéant : Contrat de travail ou preuve des formations effectuées  

 
 Preuves sur les connaissances suffisantes d’allemand (Niveau A1 requis) 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tout dépôt de dossier, veuillez prendre rendez-vous en ligne sur le lien suivant : 

     

www.kinshasa.diplo.de 

 
 

Stand: Janvier 2021 

ATTENTION 
Dans le cadre de la procédure de visa, la connaissance de la langue allemande niveau A1 
doit être prouvée. Étant donné qu’au Congo, aucune école de langues qui offre des cours 
d’allemand et organise des examens n’est officiellement reconnue, les compétences lin-
guistiques en allemand seront vérifiées au cours de la procédure de visa à l’ambassade. 

http://www.kinshasa.diplo.de/

