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Cet article vous détaillera toutes
les démarches à faire une fois en
France,
à
l’aéroport,
les
documents à prendre, avec des
liens intéressants et des conseils
de quelques anciens.
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1. INTRODUCTION :
Bonjour/Bonsoir,
Je tiens tout d’abord à féliciter ceux qui ont eu le VISA, Congratulations, c’est ( pour certains
) une nouvelle vie qui commence pour vous, donc il faut bien la préparer, et c’est pour cela
que j’ai décidé de rédiger cet article, qui résumera toutes les démarches à faire une fois en
France, et pour ceux qui ne l’ont pas eu, ce n’est pas grave, vous pouvez refaire les
démarches autant de fois que vous le voulez ( je connais une personne qui a eu le VISA l’an
dernier après 5 ans d’échec ), et sinon, il ne faut jamais baisser les bras, même en Algérie (
ou tout autre pays ) il y’a plein d’opportunités à saisir, koul 3otla fiha khir et même si vous
partez pas pour les études, peut-être que dans quelques années vous allez avoir la chance de
travailler directement là-bas ou de faire un stage etc …
Alors voilà, dans cet article, je vais résumer un peu les démarches à faire une fois en France,
en donnant des liens vers notre site web en ce qui concerne chaque étape ( puisque, pour
ceux qui l’ignorent, nous avons tout détaillé déjà dans notre site web ), je vais aussi vous
faire une liste des documents dont vous aurez besoin en France, mais au début je vais
répondre à quelques questions en ce qui concerne la préparation du voyage, surtout à
l’aéroport.

2. À l’Aéroport :
Pour commencer, je tiens à vous dire qu’il est temps d’acheter un billet d’avion si ce n’est
déjà fait, si vous attendez encore vous n’allez pas trouver des places et si vous trouverez ce
sera à des prix imaginaires ! donc mieux vaut s’y prendre dès maintenant pour ceux qui ont
eu le VISA, vous pouvez prendre un Aller/retour ouvert, ou sinon vous prenez directement
un aller simple, vous n’aurez aucun problème à l’aéroport ne vous inquiétez pas.
Ensuite, il y’a la question de l’argent, c’est vrai qu’il y’a un seuil à ne pas dépasser en ce qui
concerne la somme qu’on peut prendre avec nous, mais je tiens à vous réconforter en vous
disant qu’avec le bordereau de retrait que vous avez, tout ira bien, il suffit de le présenter
une fois au passage douane pour justifier la somme que vous avez, après les gens se
demandent s’ils doivent déclarer ou pas leur argent, personnellement je n’ai jamais déclaré
mon argent, je me dis que si on fait appel à moi j’ai mon bordereau sur moi donc je ne risque
rien, mais même si vous le déclarez ça ne fait rien parce que comme je l’ai souligné vous
avez de quoi justifier ;)
Après, il y’a la question du service national pour les hommes, vous n’avez pas à vous

inquiéter, sauf si vous êtes recherchés ^^ on vous causera même pas et une fois en France
vous aurez votre carte consulaire qui vous permettra de constituer un dossier pour obtenir
la carte jaune.
Avant de passer à autre chose, je veux juste rajouter quelques lignes pour expliquer à ceux
qui n’ont jamais voyagé comment que ça se passe à l’aéroport, c’est très simple, vous
rentrez, vous passez le contrôle bagage, vous cherchez le terminale qui correspond à votre
vol ( Nom de la compagnie aérienne + numéro de vol, genre Air Algérie AH1002 vers Paris),
vous faites la queue, une fois qu’un poste d’enregistrement se libère, vous y allez, vous
donnez votre billet ainsi que votre passeport à l’agent, il va vérifier que vous êtes bel et bien
enregistré pour ce vol, vous faites passer votre bagage ( ne pas dépasser les kilos qui sont
indiqués sur votre billet sinon vous allez payer pour l’excès ), une fois qu’il fait passer votre
bagage, il vous donne une carte d’embarquement et vous rend vos papiers, vous allez
ensuite vous diriger vers le contrôle police ( parfois à la sortie de l’enregistrement il y’a un
bureau avec un agent qui vérifie votre carte d’embarquement et votre passeport, je n’ai
jamais compris à quoi ça sert ), une fois au contrôle police vous allez remplir une petite fiche,
vous faites la queue pendant quelques minutes, une fois votre tour vous donnez votre
passeport, la fiche que vous avez rempli ainsi que votre carte d’embarquement, il vous met
le cachet et vous passez, là il y’a un petit contrôle bagage puis juste après vous avez le
bureau de la douane, là on vous demande si vous avez quelque chose à déclarer, vous
pouvez déclarer votre argent ou pas, comme vous voulez, ensuite beh vous allez vous rendre
à la porte qui est indiqué dans votre carte d’embarquement et vous attendez
l’embarquement, c’est tout.
P.S : on abordera la question de la valise et des papiers à prendre plus tard.

3. Une fois en France :
Vient maintenant l’essentiel, vous êtes en France, l’avion a atterri, vous êtes tout excité,
mais vous ne savez vraiment pas quoi faire maintenant, la vie est peut-être belle mais vous
êtes complètement perdus, ne vous inquiétez pas, c’est le but de cet article, partir en
sachant d’avance ce qu’il faut faire une fois là-bas.
Alors une fois arrivés, vous allez vous installer confortablement chez la personne qui va vous
accueillir, si vous n’avez pas où loger alors vous cherchez un hôtel pas très cher le temps de

trouver une chambre universitaire ou une location ( je vous préviens, ce n’est vraiment pas
bien de partir à l’aventure ^^ même si pour certain c’est amusant ).
Après, moi je conseille de commencer directement avec l’inscription universitaire, donc je
vais détailler mon article selon ma vision, vous allez peut-être rencontrer un étudiant qui a
commencé avec autre chose, du genre le logement, parce que c’est la chose la plus
primordiale, mais je vais faire comme si le logement n’était pas un problème afin de pouvoir
rester dans le vif du sujet.

3.1 L’inscription universitaire :
Tout d’abord, vous achetez quelques tickets pour le transport le temps de souscrire à un
abonnement ( pour ceux qui partent en Ile-de-France, je vous conseille de souscrire à un tarif
NAVIGO MOIS dès votre arrivée pour ne pas gaspiller votre argent en achetant des tickets,
en attendant l’imagine R ), une fois à l’université, vous cherchez la scolarité, vous rentrez
avec un joli sourire, vous dites que vous venez pour l’inscription, on va vous demander
quelques papiers ( pré-inscription, relevés, diplômes, passeport, l’argent etc … ), on va vous
expliquer un peu comment ça se passe, bref une fois là-bas on va vous expliquer les trucs à
faire parce que ça diffère parfois d’une université à une autre, il faut savoir que la première
inscription que vous allez faire sera l’inscription administrative, ensuite il y’a l’inscription
pédagogique, vous allez connaitre vos UE ( Unité d’Enseignement, module entre autre ),
votre programme etc …
Après l’inscription on va vous donner votre certificat de scolarité ainsi que votre carte
étudiant, vous allez voir qu’elle servira à pleins de choses, même en dehors de l’université,
vous allez pouvoir avoir des réductions en tant qu’étudiants quand c’est possible, par
exemple au cinéma, expositions etc …
Je vous conseille de lire dès maintenant sur le site de votre université la liste des justificatifs
dont vous aurez besoin pour l’inscription pour ne pas partir à l’aveuglette ( normalement
vous avez déjà fouillé le site en entier ! )
Voici un lien vers notre site web qui parle de l’inscription universitaire, il y’a un truc
intéressant aussi qui concerne le remboursement des frais de scolarité, donc je vous
conseille de lire l’article : http://etudier-en-france.fr/inscriptions/

3.2 Sécurité Sociale & Mutuelle étudiante :
Au moment de votre inscription administrative dans un établissement d'enseignement
supérieur vous devez obligatoirement vous inscrire auprès d'une mutuelle étudiante, pas la
peine de vous expliquer à quoi ça sert hein ( remboursement des frais médicaux à une
hauteur de 70% etc … )
Vous allez devoir choisir une mutuelle, la majorité des étudiants prennent la LMDE (
Mutuelle des étudiants ) mais il y’a aussi d’autres mutuelles donc à vous le choix, je vous
propose notre article qui détaille parfaitement le sujet :
http://etudier-en-france.fr/securite-sociale-des-etudiants/

3.3 Ouverture du compte bancaire :
Pourquoi ouvrir un compte bancaire juste après l’inscription à l’université ? d’abord ça va
vous servir pour mettre votre argent bien au chaud, mais aussi parce que généralement à
côté de votre fac il y’a des banques qui ont des conventions avec votre université, donc vous
pouvez vous y rendre directement après votre inscription, vous allez avoir besoin de votre
certificat de scolarité ainsi que d’un justificatif de domicile ( facture EDF, Attestation CROUS,
Attestation d’hébergement etc … )
En ouvrant un compte bancaire, on va vous donner une carte bancaire dont vous allez vous
servir pour faire tous vos achats !
Voici un lien très intéressant vers un article rédigé par mon ami Houcine Abla qui résume
parfaitement le sujet : http://etudier-en-france.fr/ouverture-de-compte-bancaire/

3.4 Titre de séjour :
Juste au cas où vous ne l’avez pas remarqué, votre visa a une validité de 3 mois, pas plus (
pour les Algériens ), donc une fois en France vous devez impérativement faire votre
demande de carte de séjour avant l’expiration de votre VISA, une fois que vous déposez
votre dossier, on va vous donner un récépissé qui remplacera entre autre votre passeport le
temps qu’on traite votre dossier, veuillez à ne pas le perdre !
La carte que vous aurez aura une validité de 1 ans et elle est renouvelable, vous pourrez
voyager avec votre passeport en présentant votre carte de séjour au lieu du VISA.
Pour les justificatifs à prendre pour le dépôt, je vous conseille de lire notre article sur le
sujet :
http://etudier-en-france.fr/titre-de-sejour/
Conseil : mieux vaut se rendre très tôt le matin pour la préfecture, je vous préviens ! vous
pouvez même trouver une queue immense à 5h du matin ;)

3.5 Transport :
Vous allez beaucoup vous déplacer dans votre ville, surtout les premiers mois, pourquoi
gaspiller son argent sur les tickets alors qu’on peut tout à fait souscrire à des forfaits de
transport.
Les forfaits diffèrent d’une ville à une autre, pour ceux qui seront en Ile-de-France je vous
conseille de souscrire à un forfait Navigo-Mois pour votre premier mois ( Attention, pour

ceux qui vont en Ile-de-France, il faut connaître les zones RATP, si vous habitez au centre de
Paris il suffit de prendre 1-2 zones, si vous êtes en banlieue alors ça dépend, vous pouvez
prendre 3, 4 ou 5 zones selon où vous habitez, donc renseignez-vous sur google afin de
connaître votre zone, à noter que plus vous prenez de zones plus ça vous reviendra plus cher
), et de faire votre demande pour l’imagine R dès que possible ( imagine R = forfait transport
pour les étudiants en Ile-de-France ) pour la durée d’une année.
Pour ceux qui seront en province, vous vous rapprochez directement de l’agence de
transport de votre ville et vous demandez à souscrire à un forfait de transport, ça vous
coûtera pas très cher.
Je vous conseille encore de lire notre article sur le sujet, c’est très bien résumé je trouve :
http://etudier-en-france.fr/transport/

3.6 Abonnement téléphonique / internet :
Ensuite je vous conseille de vous rapprocher auprès d’une agence téléphonique, vous avez le
choix, SFR/Orange/Bouygues etc … c’est comme vous voulez, vous faites un abonnement
téléphonique avec la 3G ou la 3G+ ou même la 4G si ça vous chante, ça ne regarde que vous,
mais n’oubliez pas de le faire, c’est tout ^^

3.7 Immatriculation Consulaire :
Une fois que vous avez effectué toutes ses démarches, vous allez maintenant vous rendre au
consulat de votre pays afin de vous immatriculer, mais oui, chaque étudiant doit
s’immatriculer auprès du consulat de son pays !
Une carte consulaire vous sera délivrée et vous servira à :
- se faire délivrer différents documents administratifs (extraits de naissance, autres
documents d’états civils)
- renouveler son passeport (si perte ou expiration),
- constituer un dossier permettant d’obtenir « la carte jaune »

Sur ce sujet je vous conseille vraiment de lire notre article car il parle aussi du recensement
en ce qui concerne le service national et tout ce qui concerne ce dernier :
http://etudier-en-france.fr/immatriculation-consulaire/

4. Les papiers à prendre avec soi :
Je vais essayer de vous citer la majorité des papiers dont vous aurez besoin dès votre arrivée
en France, en espérant ne pas oublier les choses importantes :

 Plusieurs photos ( les photos en France c’est cher, je vous préviens )
 Plusieurs exemplaires de vos extraits de naissances en arabe ainsi qu’en français
 Extrait de naissance du père ( elle peut être demandée pour l’immatriculation
consulaire, je pense que celle en arabe suffit mais si vous avez en français alors c’est
tant mieux )
 Nationalité
 Casier judiciaire au cas où ( traduit après obtention )
 Carte d’identité et permis de conduire
 Des photocopies de votre carte d’identité ainsi que de votre passeport ( 5 premières
pages )
 Vos relevés de notes et vos diplômes ( en français )
 Votre bordereau de retrait ( pour le titre de séjour, il sera accepté pour la première
demande même s’il dépasse le délai )
 Vos différentes attestations de stage / travail etc …
 Des copies de votre test de français
 Plusieurs copies de votre CV
 Pour ceux qui l’ont toujours, le carnet de vaccination

5. La valise :
Vous préparez votre valise et vous avez peur d’oublier quelque chose ? Pas de panique, je
vais essayer de vous résumer les trucs nécessaires à prendre avec soi dans la valise :
 Sejada et Coran ( Et oui, même si vous n’êtes pas très pieux, prenez ça avec vous ! )
 Vêtements ( Oh c’est bête vous n’avez pas penser à ça ? :D ) Non, je parle des
vêtements d’hiver, surtout pour ceux qui vont au nord, même le centre et le sud (
Grenoble par exemple, ça caille ! ), et je suis sérieux, ça rigole pas l’hiver en France,
prenez tout ce que vous avez et qui protège du froid, une fois là-bas je vous conseille
aussi d’acheter un manteau et le blabla …
 Trousse de toilette
 Quelques affaires scolaires qui pourront vous servir pour le début
 Si vous allez loger tout seul, draps et couette, quelques ustensiles de cuisines qui
peuvent vous aider au lieu de tout acheter là-bas



Pour les fumeurs, cartouches de cigarettes, je vous préviens, le tabac là-bas, ça rigole
pas, c’est cher !
 Tendeuse pour les hommes, lisseur pour les filles ( et tout ce qui va avec … )
 PC Portable ( mieux vaut le prendre avec soi dans l’avion )
 Quelques médicaments

RMQ : ne pas prendre les produits liquide avec vous dans l’avion, en ce qui concerne les
trucs liquide ( parfum, déodorant, enfin tout ce qui est liquide, facilement inflammable )
mieux vaut tout mettre dans la valise, avec vous vous prenez vos papiers, votre ordinateur
portable et c’est tout.

5. Conseils et Conclusion :
 Je vous conseille tout d’abord de ne pas oublier votre religion, c’est très important les
amis, n’oublier pas que si vous êtes partis c’est grâce à l’aide d’Allah en premier et
nul autre !
 Je vous conseille d’éviter les mauvaises fréquentations, de ne pas chercher les
problèmes et de ne pas faire attention aux autres ( en France ce n’est pas comme
chez nous, tu peux te foutre à poil dehors la majorité passera comme si de rien
n’était, pour les garçons pas la peine de scanner chaque blonde qui passera à côté de
vous :D ), il vous arrivera d’avoir à écouter des propos racistes, je vous conseille
d’ignorer ce genre de personnes et de propos, ne cherchez pas les problèmes car si
vous tombez dans le piège ce sera la fin pour vous, n’oubliez pas que vous n’êtes pas
citoyen français mais que vous avez seulement une carte de séjour dont on peut
facilement vous refuser le renouvellement !
 Evitez la solitude, faites-vous des amis, oublier un peu el ghorba, je vous le dis, la
solitude et le manque de la famille c’est ce qui tue le plus, donc ne vous laissez pas
faire !
 Ne baissez jamais les bras, faites très attention, même pour ceux qui sont aisés, qui
ont un logement garanti, ce ne sera absolument pas facile au début, ce sera la galère
et vous ne verrez que ça, la galère avec les démarches, la galère à trouver du travail,
mais surtout, ne baissez pas les bras si vous sentez que vous n’êtes pas au niveau en
ce qui concerne les études, ça va s’arranger avec le temps, ne vous inquiétez pas, il
faut un moral en acier pour survivre les premiers mois, mais après, ce sera différent
et vous allez vous y plaire !

 N’oubliez pas votre famille, pour ceux qui ont encore la chance d’avoir leur maman et
leur papa, leur frères et sœurs, appelez-les régulièrement, même chose en ce qui
concerne vos amis, vous êtes loin d’eux, autant laisser une bonne vision de vous !
 Ne gaspillez pas votre argent, d’abord faites de votre possible pour trouver un travail,
ensuite, apprenez à devenir responsables, apprenez à gérer votre argent et soyez
MALIN, c’est la clé, achetez vos vêtements en période de soldes et pas en temps
normal, faites vos courses chez LIDL au lieu de Carrefour ou Auchan, Mangez chez
vous au lieu de manger McDo chaque jour, choisissez les meilleurs forfaits en ce qui
concerne les abonnements téléphoniques par exemple, renseignez-vous au
maximum avant de partir !
 Demandez avant d’agir, si vous comptez louer mieux vaut prendre avec vous
quelqu’un d’expérience et qui a une connaissance dans le domaine afin d’éviter les
arnaques !
 Pour les jeunes fêtards ( comme moi, par exemple ) essayez de ne pas oublier que
vous êtes venus avant tout pour les études, je sais qu’en France, y’a le désir de sortir,
s’amuser et faire la fêtes, draguer les petites blondes, y’a moyen c’est pas comme
chez nous, mais essayez de garder vos principes.
 Pour les timides, il est temps de sortir de votre bulle, si vous restez timide je vous
préviens, VOUS N’ALLEZ PAS REUSSIR EN FRANCE, si vous voulez réussir il faut agir, il
faut être un vrai Algérien, un peu nif ou lekhssara comme on dit chez nous, il faut
être malin, saisir toutes les opportunités, soyez sociables, demandez de l’aide quand
vous en avez besoin, parlez aux enseignants, aux responsables de formations, il ne
faut surtout pas être timide, JAMAIS !

Voilà, j’espère n’avoir rien oublié, je n’ai bien sûr pas tout dit, je ne peux pas prédire
votre vie en France, mais c’est les choses primordiales à faire et à connaître une fois
en France, pour les choses à faire avec le temps, ça viendra, ne vous inquiétez pas,
j’ai rédigé cet article juste pour que vous sachiez où vous situez une fois là-bas, puis
avec le temps vous allez vous fondre dans la masse, connaître des gens de votre
nationalité, vous faire de nouveaux amis etc … et tout ira bien.

