FICHE PRATIQUE DGEF– DECRET N°2014-921 DU 18 AOUT 2014 MODIFIANT DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT AU SEJOUR ET AU TRAVAIL DES ETRANGERS

LA CODIFICATION DU VISA PORTANT LA MENTION « VACANCES-TRAVAIL »
Contenu des normes modifiées
Le visa « vacances-travail » est inscrit au nouvel alinéa 3 bis de l'article R. 311-3 du
CESEDA. Il dispense de souscrire une demande de carte de séjour pendant sa durée de
validité. Ce visa de long séjour temporaire (VLS-T) se distingue du visa de long séjour valant
titre de séjour (VLS-TS) en ce que l'étranger bénéficiaire d'un VLS-T n'a aucune formalité à
accomplir à l'OFII à son arrivée en France. Il n'effectue donc pas de visite de contrôle
médical, ne se voit pas apposer de vignette dans son passeport et ne s'acquitte pas de la taxe
de première délivrance d'un titre de séjour. Le VLS-T ne peut pas être prolongé au-delà de
son terme et ne permet pas de solliciter une admission au séjour pour un autre motif.
Le visa « vacances-travail » est inscrit au nouvel alinéa 15 de l'article R. 5221-3 du code du
travail. Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée sans solliciter d'autorisation
de travail.
Conséquences pratiques
- Pour les postes consulaires
Rôle d'information des bénéficiaires du programme « vacances-travail » de la dispense de
carte de séjour et d’autorisation de travail.
- Pour les préfectures
Sans conséquence
- Pour les services de main d’œuvre étrangère (UT-DIRECCTE)
Pour les étrangers relevant d’accords bilatéraux qui prévoient déjà la dispense d’AT (Corée
du Sud, Argentine, Russie, Hong-Kong), la situation n’est pas modifiée.
Pour les étrangers relevant d’accords bilatéraux qui prévoient la délivrance d’une AT (Japon,
Nouvelle-Zélande, Canada, Australie), il conviendra d’attendre un échange officiel de lettre
entre la France et le pays signataire pour mettre en œuvre la dispense d’AT. Les services
seront tenus informés des échanges de lettre.
- Pour l’OFII
Sans conséquence
Applicabilité du dispositif
Applicabilité dès la parution du décret au J.O.
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