
 

 

Questionnaire sur le Visa d’Etudes de l’Ambassade à Kinshasa 
 

Qu’est qu’un visa d’études ? 

Si vous souhaitez étudier en tant qu’étudiant à temps plein aux Etats-Unis, vous aurez besoin d’un visa 

d’études. Il existe deux catégories de visa de non immigrant pour les personnes souhaitant étudier aux 

Etats-Unis.  Ces visas sont communément appelés visas F et M. 

Vous pouvez entrer avec la catégorie de visa F-1 ou M-1  à condition que vous remplissez les critères 

suivants: 

 Vous devez être inscrit dans un programme éducatif « académique», un programme de 

formation linguistique ou un programme professionnel 

 Votre école doit être approuvée par le programme des visiteurs d’échange, l’immigration et le 

service des douanes 

 Vous devez être inscrit à titre d’étudiant à temps plein à l’établissement 

 Vous devez être compétent en anglais ou être inscrit dans des cours menant à une maîtrise de 

l’anglais 

 Vous devez avoir suffisamment de fonds disponibles pour l‘auto-assistance pendant toute la 

durée de l’étude proposée 

 Vous devez maintenir une résidence à l’étranger que vous n’aurez pas l’intention d’abandonner 

Le visa F-1 (étudiant académique) vous permet d’entrer aux Etats-Unis en tant qu’étudiant à plein temps 

à un collège, une université, un séminaire, un conservatoire, une école secondaire académique, une 

école primaire, ou un autre établissement universitaire agréé ou un programme de formation 

linguistique Vous devez être inscrit à un programme ou un à cours qui aboutit à un diplôme, un diplôme 

ou un certificat et que votre école doit être autorisée par le gouvernement américain à accepter des 

étudiants internationaux.  La catégorie de visa M-1 (cours professionnels) comprend les étudiants des 

programmes professionnels ou  non académiques autres que la formation linguistique. 

Quelles sont les conditions légales pour obtenir un visa pour étudier aux Etats-Unis ? 

(1) Inscription à l’école ; 

(2) Possession des fonds suffisants; 

(3) Préparation aux cours; et 

(4) Intention actuelle de quitter les Etats-Unis à la fin des cours 

Si un candidat ne remplit pas un ou plusieurs des critères ci-dessus, le visa doit être refusé en vertu de la 

section 214(b) de la loi sur l’Immigration et  la Nationalité. 



 

Qu’est-ce que le I-20 « Certification of Eligibility for Nonimmigrant Student Status » ? 

Lorsque vous êtes admis dans une école certifiée par le programme d’Etudiants et des Visiteurs 

d’Echange, le responsable désigné de l’école vous emmétra l’un des deux formulaires suivants: 

 Le formulaire I-20, "Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student Status – pour les 
étudiants académiques ou linguistiques." 

 Le formulaire I-20, "Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (M-1) Student Status – pour les 
étudiants en formation professionnelle." 
 

A l’exception du nom du formulaire, les informations sur les deux formulaires sont identiques.  Un 

étudiant et les personnes à charge de l’étudiant doivent avoir un formulaire I-20 pour soumettre une 

demande de visa d’études, pour entrer aux Etats-Unis et demander des prestations. 

Vous aurez besoin du formulaire I-20 pour l’un des éléments suivants: 

 Paiement des frais I-901 (SEVIS) du Système d’Informations d’Etudiants et Visiteurs d’Echange: 

vous recevrez votre formulaire I-20 auprès d’un agent scolaire désigné de chaque école qui vous 

accepte.  Utilisez le formulaire I-20 de l’école que vous décidez de fréquenter pour payer les 

frais I-901 de SEVIS. 

 Entrer aux Etats-Unis : Apportez le formulaire I-20 avec vous lorsque vous entrez aux Etats-Unis. 

Vous le présenterez aux agents de la douane et de la protection des frontières des Etats-Unis au 

port d’entrée à votre arrivée. Vous pouvez arriver jusqu’à 30 jours avant la date de début 

indiquée sur le formulaire I-20. 

 Demande de permis de conduire ou  de numéro de sécurité sociale : Si vous souhaitez faire la 

demande de permis de conduire ou de numéro de sécurité sociale,  vous devrez peut-être vous 

présenter avec le formulaire I-20 pour prouver que vous êtes légalement inscrit dans un 

programme d’études. 

Qu’est-ce que le paiement de SEVIS ? 

Le ministère de la Sécurité Intérieure (DHS) et le Département d’Etat ont déployé SEVIS en janvier 2003. 

SEVIS est un système d’information sur internet qui surveille et contrôle les non-immigrants F, M et J et 

les personnes à leur charge tout au long de la participation approuvée au sein du système d’éducation 

américaine ou programme de visiteur d’échange désigné.  SEVIS maintien des registres sur ces non-

immigrants et reçoit des informations mises à jour auprès des écoles  et des sponsors telles que les 

changements d’adresse domestique et le programme des cours.  SEVIS maintient également les 

informations sur les écoles, les sponsors du programme de visiteur d’échange, et leurs représentants       

(par exemple les responsables scolaires désignés, les responsables et les agents suppléants 

responsables). 

 



Vous devez payer les frais de SEVIS avant de soumettre une demande de visa auprès d’une ambassade 

ou consulat des Etats-Unis.  Pour payer ces frais veuillez visiter www.FMJfee.com.   Une fois que vous 

payez vos frais I901 de SEVIS, vous devez imprimer le reçu comme preuve de paiement et l’emmener 

avec vous au rendez-vous du visa et lorsque vous voyager aux Etats-Unis. 

Qu’est-ce que je dois spécifiquement prévoir de démontrer lors de l’interview du visa ? 

Pour être qualifié à un visa d’études, vous devriez démontrer ce qui suit lors de l’interview du visa : 

 Tu es un étudiant légitime, prêt à étudier aux Etats-Unis. 

 Vous avez les moyens vous permettant de payer financièrement vos études et votre séjour aux 

Etats-Unis. 

 Vous avez l’intention de rentrer à la République Démocratique du Congo après avoir fini votre 

programme académique. 

Chacun de ces éléments sera évalué individuellement, l’omission de satisfaire l’officier consulaire qui 

prend la décision sur l’un de ces derniers entrainera le refus du visa. 

Comment dois-je montrer que je suis préparé pour étudier aux Etats-Unis ? 

Une grande partie de l’interview sur les visas sera axée sur les actions que vous avez prises pour vous 

préparer aux études aux Etats-Unis. 

Les programmes académiques aux Etats-Unis sont extrêmement exigeants, surtout si l’anglais n’est pas 

votre langue maternelle.  Avez-vous essayé d’étudier l’anglais auparavant? Si c’est non, quels sont vos 

plans pour apprendre l’anglais? Si vous prévoyez seulement d’assister à un programme de langue 

anglaise, comment cela  correspond-ils à vos projets futurs?  Il est extrêmement difficile pour un officier 

consulaire d’être convaincu que vous obtiendrez un diplôme universitaire de haut niveau aux Etats-Unis 

si vous n’avez jamais  essayé d’étudier l’anglais auparavant. 

De plus, un candidat retenu doit expliquer de manière crédible pourquoi un diplôme américain va de 

pair avec ses objectifs académiques et professionnels. En disant tout simplement que « les Etats-Unis a 

le meilleur système éducatif au monde » n’est pas crédible en soi.  Préparez-vous à parler pourquoi vous 

avez choisi ce programme spécifique, pourquoi il améliorera les objectifs que vous avez fixés pour vous-

même, et pourquoi ça correspond à vos antécédents scolaires. 

Enfin, quoi d’autres avez-vous fait pour préparer et postuler à des programmes académiques 

américains ? Avez-vous fait le SAT? Si vous avez déjà fait un peu d’anglais, avez-vous fait le TOEFEL? 

Avez-vous recherché des possibilités de bourses pour vous aider à réaliser vos études? 

Bref, si vous êtes réellement un étudiant légitime qui a l’intention d’entreprendre des études aux Etats-

Unis, cela devrait se faire constater lors de l’interview. 

 

 

http://www.fmjfee.com/


Comment montrer que je peux me permettre de financer mes études aux Etats-Unis ? 
 
L’enseignement supérieur aux Etats- Unis est extrêmement coûteux. Beaucoup d’américains passent des 
décennies à rembourser des prêts  qu’ils ont accumulés pour se permettre d’aller à l’école. En tant que 
tel, nous nous attendons à ce que les étudiants étrangers aient au moins pensé à la façon  dont ils 
financeront leurs études. En disant simplement « l’argent n’est pas un problème » ou affirmant qu’un 
parent éloigné financera le programme académique n’est pas crédible ». Les étudiants légitimes 
pourront parler des possibilités des bourses universitaires qu’ils ont demandées, ou de la façon dont 
leur famille a commencé à économiser l’argent pour payer les coûts d’un programme académique. Bref 
la crédibilité d’un candidat est essentielle. Les officiers consulaires qui prennent la décision savent que 
les programmes éducatifs sont très chers, alors, quelles mesures avez-vous prises pour couvrir ces 
coûts ? 
 
Que puis-je faire pour me préparer à mon interview de visa d’études ? 
 
Si vous vous êtes vraiment préparé à étudier aux Etats-Unis, cela devrait se faire voir lors de l’interview 

du visa. Il n’y a aucun moyen de préparer des questions spécifiques. Vous ne devriez pas avoir des 

réponses mémorisées que vous avez répétées avant que les officiers consulaires puissent détecter ces 

types de réponse et ne nuisent à votre crédibilité. 

Le meilleur conseil est de vous détendre, soyez prêt à parler de ce que vous envisagez d’étudier, du 

programme que vous envisagez de poursuivre et de la façon dont vous allez utiliser votre diplôme dans 

l’avenir. Ne pas simplement pousser les documents sous la fenêtre, regarder l’officier et parler de vos 

plans éducatifs et de vos intentions. 

Quels documents sont requis pour l’interview du visa? 

Les demandeurs de visa d’études devraient apporter les documents suivants pour l’interview du visa. 

Les documents en dehors de ceux énumérés ci-dessous ne sont généralement pas nécessaires. 

 Passeport (y compris tout passeport contenant un visa US antérieur) 

 Formulaire I-20 , « Certificate of Eligibility for Non-immigrant Student Status » 

 Les dossiers financiers pour aider à démontrer que l’étudiant a des moyens pour se 

permettre d’étudier aux Etats-Unis 

 Formulaire I-766 « Employment Authorization Document, » (applicable pour certains 

renouvèlements des visas d’études) 

 Preuve de l’admission ou de l’inscription dans une école américaine 

 Reçu que l’étudiant a payé les frais requis de SEVIS 

Pourquoi est-il si difficile d’obtenir un visa d’études à l’Ambassade Américaine à Kinshasa ? 

Les données récentes publiées par le Département de la Sécurité Intérieure des Etats-Unis montrent 

qu’en 2016, 39.65% des visas d’études octroyés aux citoyens de la République Démocratiques du Congo  

ont été mal utilisés par les détenteurs des visas qui dépassent la condition de la durée de séjour de leur 



visa. Dans le contexte de ces chiffres incroyablement élevés, il est  extrêmement important pour les 

officiers consulaires qui prennent la décision de faire des efforts considérables pour déterminer 

l’intention réelle du demandeur de visa d’études. 

Pourquoi mon visa at-il été refusé? 

Beaucoup de visas d’études sont refusés parce que les demandeurs de visa d’études n’ont pas pu 

démontrer avec succès qu’ils étaient prêts  à étudier aux Etats-Unis et qu’ils vont retourner en RDC à la 

fin de leur programme académique.  La crédibilité est la clé – Si l’officier soupçonne que vous n’êtes pas 

honnête et que vous avez passé plus de temps à vous préparer pour l’interview du visa puis à vous 

préparer pour étudier aux Etats-Unis, le visa sera refusé. 

Puis-je demander encore un  visa d’études après mon refus? 

Vous êtes légalement autorisé  à demander à nouveau tant que l’ I-20 est toujours valide. Toutefois les 

officiers consulaires utilisent les mêmes critères juridiques, une décision antérieure n’est pas susceptible 

d’être changée sans modification significative de la situation du demandeur. 

Si j’ai reçu un visa d’études, combien de temps est-il valide? 

Selon l’accord actuel de réciprocité de visa entre les Etats-Unis et la RDC, le visa n’est valable que 30 

jours. Si vous demandez le visa plus de 30 jours avant le début de votre programme académique, le visa 

sera expiré avant la date de début du programme académique. Vous devriez considérer ce délai dans 

vos préparatifs généraux.  

J’ai reçu un visa d’études.  Puis-je emmener ma famille avec moi? 

Selon la loi actuelle sur l’immigration des Etats-Unis votre époux/épouse légal/e et enfants de moins de 21 ans 

peuvent voyager avec vous aux Etats-Unis avec des visas F-2.  Cependant vous démontrez que vous avez des 

moyens financiers pour prendre en charge votre famille aux Etats-Unis pendant toute la durée de vos études. C’est 

un fardeau extrêmement lourd d’autant plus qu’ils ne pourront pas travailler aux Etats-Unis et vos options 

d’emplois sont limitées. 

Après avoir reçu mon visa d’études, quand est-ce que je peux voyager aux Etats-Unis? 

Vous ne pouvez pas entrer aux Etats-Unis plus de 30 jours avant la date de début de votre programme.  

Ces dates sont indiquées sur votre I-20. 

Puis-je travailler avec mon visa d’études aux Etats-Unis? 

Les étudiants F-1 ne peuvent pas travailler hors campus durant la première année académique mais 

peuvent accepter des emplois sur le campus sous certaines conditions et restrictions.  Après la première 

année académique, les étudiants F-1 peuvent s’engager dans trois types d’emplois hors campus: 

 Formation Pratique Curriculaire (CPT) 

 Formation Pratique Facultative (OPT) (pré-achèvement ou post-achèvement) 



 Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) Extension de la Formation Pratique 

Facultative (OPT) 

Les étudiants M-1 peuvent s’engager dans la formation pratique que lorsqu’ils ont terminé leurs études.  

Pour les étudiants F-1 et M-1 tout travail hors campus doit être lié à leur domaine d’études et doit être 

autorisé avant de le commencer par le responsable officiel désigné de l’école (la personne autorisée à 

conserver le système d’Information aux Etudiants et Visiteurs d’Echange (SEVIS) et le Service de 

Citoyenneté et d’Immigration des Etats-Unis). 

J’ai déjà fréquenté l’école aux Etats-Unis avec un visa d’études et j’aimerais le renouveler.  

Quelle est la procédure? 

Les personnes qui souhaitent renouveler leurs visas d’études doivent suivre les instructions sur le site 

internet de l’Ambassade sur https://cd.usembassy.gov/fr/visas-fr/nonimmigrant-visas-fr/. Les étudiants 

qui renouvèlent les  visas d’études devraient également apporter leurs relevés des notes académiques 

les plus récents à l’interview. 

Puis-je rester aux Etats-Unis après avoir terminé mon programme éducatif? 

En tant que détenteur d’un visa de non-immigrant, vous devriez retourner dans votre pays d’origine 

après avoir terminé votre programme académique aux Etats-Unis.  En effet, une partie de la 

qualification du visa initial est de démontrer à l’officier consulaire votre intention de retourner pour 

appliquer votre éducation et  vos compétences pour l’avancement de votre propre pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://cd.usembassy.gov/fr/visas-fr/nonimmigrant-visas-fr/


 


