
J’ai un visa ou un titre de séjour étudiant qui expire dans les prochains mois

Je dois renouveler mon titre de séjour étudiant via la ANEF platform
 (il faut commencer la procédure à partir de 180jours jusqu’à max 60jours avant la date d’expiration de mon titre de séjour ou visa actuel)

Je renouvelle mon 
statut étudiant en 
complétant mon 

intégration 
administrative IAEL

Je prépare les documents suivants:
• Passeport valide
• Visa étudiant valide + lettre de validation du visa OU  titre de séjour étudiant valide
• Preuve de domicile en France datée de moins de 6mois: factures d’électricité, gaz, mobile, internet, 

quittance de loyer, certificat d’assurance habitation...
• Preuve de ressources suffisantes (≥615€/mois): 3 dernières fiches de paie, certificat de bourse, une 

attestation bancaire avec un solde global positif de minimum 6000euros, ou si vous êtes pris en charge par 
un tiers: la copie de la pièce d’identité de la personne qui vous prend en charge financièrement + une 
attestation sur l’honneur datée et signée de versement des sommes permettant d’atteindre le montant 
requis de 615 euros par mois OU + une attestation bancaire de la programmation de virements réguliers sur 
votre compte (615 euros par mois minimum)...

• e-photos: format ‘’permis de conduire’’ ou ‘’titre de séjour’’ au photomaton. exemple  https://

www.bourges.infoptimum.com/images/vente_privee/3196/3196_vp-ants.png

Je prépare les documents suivants:
• Passeport valide
• Visa étudiant valide + lettre de validation du visa OU  titre de séjour étudiant valide
• Preuve de domicile en France datée de moins de 6mois: factures d’électricité, gaz, mobile, internet, 

quittance de loyer, certificat d’assurance habitation...
• Preuve de ressources suffisantes (≥615€/mois): 3 dernières fiches de paie, certificat de bourse, une 

attestation bancaire avec un solde global positif de minimum 6000euros, ou si vous êtes pris en charge par 
un tiers: la copie de la pièce d’identité de la personne qui vous prend en charge financièrement + une 
attestation sur l’honneur datée et signée de versement des sommes permettant d’atteindre le montant 
requis de 615 euros par mois OU + une attestation bancaire de la programmation de virements réguliers sur 
votre compte (615 euros par mois minimum)...

• e-photos: format ‘’permis de conduire’’ ou ‘’titre de séjour’’ au photomaton. exemple  https://

www.bourges.infoptimum.com/images/vente_privee/3196/3196_vp-ants.png

Je reçois mon certificat 
de scolarité

Je contacte l’équipe international student support par email et leur envoie les éléments suivants:
• Nom et prénom(s),  numéro étudiant (ex: 20201560), Programme
• Date de fin de validité du visa/titre de séjour + numéro AGDREF/étranger 
• Les documents que j’ai préparés, mentionnés ci-dessus. 

L’équipe International Student Support repond avec:
• Commentaires sur mes documents
• Un tutoriel détaillé de la procédure via la plateforme ANEF

L’équipe International Student Support a validé mon dossier
L’équipe International Student Support n’a pas validé 

mon dossier et me suggère des modifications

Je peux commencer la procédure de renouvellement en 
suivant les instruction du tutoriel détaillé 

J’ai terminé la procédure..
Je reçois une attestation de dépôt : ce document prouve 

seulement que j’ai déposé mon dossier. Il n’est pas 
équivalent à un récépissé et ne me permet pas de travailler 

ou de voyager en France

La préfecture instruit mon dossier.
Je reçois une attestation de prolongation d’instruction: ce 

document me donne le droit de travailler et voyager en 
France. 

La préfecture me demande 
des éléments 

complémentaires.
Je reçois une notification sur 

mon compte ANEF pour 
télécharger des documents 
complementaires dans les  

30jours

La préfecture valide ma demande. Je reçois une attestation de 
décision favorable sur mon compte ANEF. Ce document me donne 
le droit de travailler et voyager en France. Les dates de validités de 
ma carte de séjour sont mentionnées dans ce document. J’attend 

une notification pour aller récupérer ma carte de séjour. 
Une fois que je reçois la notification pour ma carte, je paye la taxe 

du titre de séjour et suivant les préfectures, je prends un rendez-
vous pour récupérer ma carte.  

La préfecture à refusé ma 
demande.je reçois 

une attestation de décision 
de refus. Les raisons du refus 

ainsi que les modalités 
d’appel seront notifiés dans 

la lettre. 

Je mets à jour mes documents selon les suggestions 
apportés par l’international student support

Je télécharge les documents suivants via https://makersboard.me/mes-attestations:
• Certificat de scolarité 
• Attestation de réussite pour l’année N-1: il faut demander une attestation de passage en année supérieure 

dans la section attestation spécifique
• Transcript (pour les années à emlyon)

Je télécharge les documents suivants via https://makersboard.me/mes-attestations:
• Certificat de scolarité 
• Attestation de réussite pour l’année N-1: il faut demander une attestation de passage en année supérieure 

dans la section attestation spécifique
• Transcript (pour les années à emlyon)

https://www.bourges.infoptimum.com/images/vente_privee/3196/3196_vp-ants.png
https://www.bourges.infoptimum.com/images/vente_privee/3196/3196_vp-ants.png
https://makersboard.me/mes-attestations
https://makersboard.me/mes-attestations

	renouvellement titre de séjour étudiant.vsdx
	Page 1


