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TITRE  DE SEJOUR 

 « ETUDIANT » 
Article L313-7 du CESEDA 

Protocole (Titre III) de l’accord franco-algérien 

 

L ISTE DES PIÈCES À FOURNIR  : ORIGINAUX ET  PHOTOCOPIES 
 
 

 Passeport en cours de validité : copie intégrale faisant apparaître votre identité, les dates de validité, le visa de long 
séjour, la date d’entrée en France et la vignette OFII (sauf pour les Algériens)  – attention copies bien lisibles 
 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (facture électricité, gaz ou téléphone fixe + contrat de location 
ou acte de propriété) 
Si vous êtes hébergé(e) : attestation d’hébergement de l’hébergeant + pièce d’identité de l’hébergeant + contrat de location ou acte de propriété de 
l’hébergeant + justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom de l’hébergeant + justificatif de domicile à votre nom (avis d’imposition, 
attestation d’assurance,...). 
 

 4 photos d’identité sur fond clair (mentionnant l’état civil au dos) 
 

 1 enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse 
 

 Titre de séjour en votre possession (ou récépissé ou attestation provisoire de séjour) 
 

 Inscription scolaire ou universitaire : certificat de scolarité 
 

 Preuve du passage des examens et résultats de l’année précédente si vous demandez le renouvellement de votre titre de 
séjour  

 Justificatif de vos ressources (615 € par mois) :  
- attestation bancaire ou relevés de compte des six derniers mois ; 
- ou attestation de bourse  
- ou attestation de prise en charge par un tiers (fournir dans ce cas les trois derniers bulletins de salaire et la pièce 
d’identité du tiers) et vos relevés de compte des six derniers mois. 

 
 

 
Attention : si vous poursuivez vos études dans un autre département que la Sarthe, vous devrez impérativement 
fournir les justificatifs de votre domiciliation réelle en Sarthe et les preuves de vos trajets. A défaut, votre demande 
ne sera pas prise en compte. 

 

ATTENTION A BIEN VOUS MUNIR DES ORIGINAUX 

ET DES PHOTOCOPIES 

ImportantImportantImportantImportant    : tout dossier incomplet vous sera retourné : tout dossier incomplet vous sera retourné : tout dossier incomplet vous sera retourné : tout dossier incomplet vous sera retourné     

et aucun récépissé ne sera délivré.et aucun récépissé ne sera délivré.et aucun récépissé ne sera délivré.et aucun récépissé ne sera délivré.     

 
 
Le bureau des étrangers reçoit exclusivement sur rendez-vous. Pour les étudiants, toute demande de rendez-
vous doit être effectuée deux mois à l’avance à l’accueil de la préfecture ou par mail à l’adresse suivante :  pref-
renouvellement-titre-etudiants-etrangers@sarthe.gouv.fr  


