
LA PAPERASSE

DU VISA J1

CRÉATION DOSSIER VIE POUR
OBTENIR UN DS2019* 

Renvoyer les documents demandés par votre entreprise d'accueil
Pour moi c'était : CV En + Fr, copie de tous mes diplômes et copie des
10 premières pages de mon passeport - mémo : Vous devez avoir entre 18 & 28 ans

Attendre la confirmation de Business France - Il faut qu'il accuse réception de la
demande d'affectation de votre entreprise et qu'il envoie par la suite a la FACC ou
autre - Sponsor 

Quand tout est confirmé !
La prochaine étape est l' entretien téléphonique avec votre Sponsor 

ENTRETIEN AVEC LA FACC OU AUTRE
SPONSOR

L'entretien avec la FACC est plutôt rapide! Si votre entreprise fait bien les
choses, ils vous enverront les questions fréquemment posées mais bon vous
pouvez en trouvez quelques unes ici. ( L'entretien se fait bien entendu en
anglais) - L'entretien est par Skype sans vidéo :)

-Pourquoi souhaitez vous effectuer un VIE ? 
-Pouvez vous me parler de votre future mission ?
-Quels sont vos obligations envers votre entreprise d'accueil ? 
-Que comptez vous faire à la fin de votre VIE ? 

OBTENTION DU DS-2019 & PRISE DE
RDV A L'AMBASSADE AMERICAINE

Après votre super entretien, votre sponsor vous confirme l'envoie de votre DS-2019
(Sous 72h avec FedEx).
Par la suite, vous devez prendre rdv sur le site de l'ambassade américaine à paris.
Sur ce site on vous demandera de payer des fees avant de prendre rdv dans mes
souvenirs c'est 180 euros je crois à payer en Master card ou par virements ( le
virement prends 72h).
Enfin, vous pourrez prendre RDV à l'ambassade selon les dates proposées !

RENDEZ-VOUS A L'AMBASSADE

Armés de vos documents ( DS2019 + Passeport + Photo +DS160 +
confirmation de paiements des fees) vous devez arriver à l'ambassade 15
min avant, le temps de passer la sécurité. En cas d'oubli de la photo
d'identité - Il y a des photomatons sur place (4euros). 
Mon entretien a été très rapide, ils m'ont posée 3 questions et ont pris
mon passeport en me disant que mon dossier est complet. Je reçois MON
VISA 5 jours plus tard.

LA PAPERASSE DU VISA J2

Pour le J2, il faut envoyer votre certificat de mariage à la FACC ou
autre sponsor, la copie du Visa J1 et la copie du passeport de votre
moitié afin qu'on lui délivre son DS-2019. Elle pourra ensuite
prendre rendez-vous à l’Ambassade selon la même procédure que
pour le J1.
C'est + rapide pour le j2 :)

SOURCE:
https://anaisthinks.com

Mai  2016 *Le DS2019, aussi appelé Certificat d’Éligibilité, est

un formulaire individuel et personnalisé, imprimé

par le sponsor agréé.
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