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Autorisation Provisoire de Séjour:
qu’est-ce que c’est? A quoi ça sert?
Une APS s’adresse aux étudiants ayant au minimum un Master.
Elle permet de séjourner de 6 à 24 mois supplémentaires sur le
territoire français afin de chercher une expérience professionnelle
dans le domaine concerné par les études.
Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée
dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle (964h).
Elle est un stade transitoire entre le statut d’étudiant et le statut
de salarié.

Elle est gratuite!

Les diplômes ouvrant droit à l’APS:
Les diplômes ouvrant droit à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour
pour rechercher un emploi en France figurent sur une liste fixée par arrêté.

Cette liste mentionne notamment :

•le diplôme de master, la licence pro
•le diplôme d'études approfondies (DEA) ou d'études supérieures
spécialisées (DESS),
•le diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité,
•le diplôme de recherche technologique, le doctorat et l'habilitation à
diriger des recherches,
•le diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie dentaire ou
pharmacie,
•le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et le diplôme
d'expertise comptable.

Durée de l’APS:

Le droit commun (article L311-11 du CESEDA) prévoit qu'une APS master de
12 mois non renouvelable est délivrée aux étudiants ayant obtenu dans
l'année un diplôme au moins équivalent au grade de master.

Au cas particulier, doivent être également prises en compte les spécificités de
certains accords quant à sa délivrance

Spécificités de certains accords:

Spécificités de certains accords:

L'étranger, titulaire d'une APS MASTER, peut solliciter la
délivrance d'une carte de séjour mention « salarié » au plus
tard quinze jours après la conclusion du contrat de travail
prévoyant une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC
mensuel à temps plein. La demande de changement de statut,
transmise à la Préfecture, sera examinée par la DIRECCTE sans
opposition de la situation de l'emploi.

Si le contrat prévoit une rémunération inférieure à 1,5 fois le
SMIC mensuel à temps plein, la demande de changement de
statut sera instruite dans les conditions de droit commun.

DROIT COMMUN:
Liste des 30 métiers en tension pour les
ressortissants des pays tiers (arrêté du 18 janvier 2008 - JO du 20/01/2008):
http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/sites/default/files/fckupload/arrete_du_18-012008_%20liste_30.pdf

Outre les 30 métiers de la liste nationale qui constituent le droit commun, les accords de
gestion concertée des flux migratoires conclus entre la France et différents pays d’origine
définissent des listes élargies de métiers en tension.
Bénin – 16 métiers Burkina Faso – 64 métiers Cap-Vert – 40 métiers Congo – 15 métiers
Gabon – 9 métiers Maurice – 61 métiers Sénégal – 108 métiers Tunisie – 77 métiers

Depuai CONSTITUEZd’un
VOTRE DOSSIER
DE RENOUVELLEMENT
Constitution
dossier
APS: :

 passeport en cours de validité (toutes les pages écrites)
ATTENTION! La durée de l’APS ne pourra excéder la date de validité du passeport!
 Copie de la carte de séjour temporaire mention « étudiant »

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Diplôme au moins équivalent au Master (ou licence pro si pays éligible)
 3 photos d'identité de face, tête nue, récentes, parfaitement ressemblantes et
aux normes biométriques

ATTENTION!!! Le dépôt de la demande doit se faire avant la fin de validité de
votre carte de séjour ou visa long séjour!

Exemple de lettre d’accompagnement :
Civilité Nom Prénom
Adresse
Code postal / ville
N°Tél
N° étranger

Préfecture du Finistère
42, Boulevard Dupleix
29000 Quimper
Brest, le___________

Objet : Demande d'autorisation de séjour provisoire (APS Master)
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de solliciter une autorisation de séjour provisoire au titre du diplôme de _________ (indiquer le diplôme ) que j‘obtiendrai en octobre
prochain. Je vous ferai parvenir mon attestation de réussite dès que je l’obtiendrai.
En vous remerciant par avance de bien vouloir étudier mon dossier, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Signature
Pièces jointes





copie de passeport
3 photographies d'identité récentes et parfaitement ressemblantes
copie de la carte de séjour "étudiant" en cours de validité
justificatif de résidence

Plus d’infos sur l’APS:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17319.xhtml#N10137

