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Visa Stage 

Impossibilité d'obtenir un visa stage pour un demandeur non inscrit dans un établissement de 

formation (école, université, institut) 

Le stage doit s'inscrire dans la logique pédagogique de la formation académique du demandeur de 

visa 

Visa type :  court séjour (inferieur ou égal à 90 jours) ou long séjour 

 

Liste des pièces à fournir : 

 

• Passeport (1) 

• Photocopie du passeport 

• Photo d'identité récente (format 3,5cm x 4,5cm) 

• Photocopie du billet aller retour ou attestation de réservation 

• Timbre à 3,60 € (demandeur résidant en Allemagne) ou prépayée 0.5kg DHL ou UPS 

• Justificatif du paiement des droits de visa 

• Certificat de vaccination fièvre jaune (2) 

• Certificat de résidence (moins de 3 mois) 

• Extrait du casier judiciaire (moins de 3 mois) 

• Convention de stage signée par les parties concernées (3) 

• Document d'identification de l'entreprise d'accueil 

• Certificat d'inscription à un établissement de formation 

 

Possibilité d'une demande de documents supplémentaires à la liste ci-dessus 

 

(1) valable au moins 6 mois après la date d'entrée prévue à Madagascar 

(2) pour les visiteurs ayant séjourné les six derniers jours dans des pays infectés par cette 

maladie selon les recommandations de l'OMS 

(3) document obligatoire signé conjointement par l'étudiant stagiaire, l'entreprise d'accueil, 

l'établissement de formation (école, université ou institut) précisant les engagements 

mutuels et mentionnant au minimum les clauses suivantes: 

• la définition des missions confiées au stagiaire et objectifs du stage 

• les dates de début et fin de stage (durée en nombre de jours) 

• le montant de la rémunération (gratification) versée 

• la liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire (restauration, 

hébergement, transport, assurances en cas d'accident ou de maladie…) 


