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LES SITES UTILESAPRÈS LE PVT, QUE FAIRE?

LE RETOUR : VALORISER SON EXPÉRIENCE

Si vous souhaitez rester après la date d’expirati on du PVT, il faut faire une demande (avant 
que votre PVT n’expire) pour obtenir un nouveau statut (étudiant, touriste, travailleur 
temporaire,...). Il faut parfois s’y prendre plusieurs mois à l’avance car les démarches sont 
longues. 
+ d’infos sur le site de l’ambassade du pays concerné (ce n’est possible que dans certains 
pays).

Peut-on parti r plusieurs fois en PVT ?
Vous pouvez bénéfi cier de 6 PVT consécuti fs si vous changez à chaque fois de pays (1 PVT 
par pays). 

Il y a deux excepti ons : 
En Nouvelle-Zélande et en Australie il est possible de demander une prolongati on de 
3 mois si vous prouvez que vous avez fait au moins 3 mois de « fruit picking ».

Vous pouvez mett re en avant l’expérience enrichissante du PVT dans votre CV et lors de 
vos entreti ens d’embauche. Entraînez-vous à expliquer les raisons de votre départ, et ce 
que votre voyage vous a apporté : apprenti ssage d’une langue, organisati on, autonomie, 
ouverture d’esprit, débrouillardise etc…
+ d’infos :
www.cidj.com/jobs-a-l-etranger-tout-sur-le-programme-vacances-travail/jobs-a-l-
etranger-avec-un-working-holiday-visa-comment-valoriser-votre-experience
htt p://pvti stes.net/dossiers/de-retour-de-letranger-comment-valoriser-son-pvt

Conseils de base:
www.cidj.com/dossier/jobs-a-l-etranger-tout-sur-le-programme-vacances-travail
htt p://pvti stes.net/
www.diplomati e.gouv.fr/fr
www.ufe.org/fr
Vidéo : www.youtube.com/watch?v=SQsUdP-JoOE

Conseils par Pays : 
www.diplomati e.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

Forums : 
www.routard.com/comm_forum_de_voyage.asp
htt p://pvti stes.net/forum/

Facebook: 
« PVTistes.net » ou tapez « PVT » + le pays de desti nati on dans le moteur de recherche.



QU’EST-CE QUE C’EST ? POUR QUI ?

QUELS PAYS ?

COMMENT FAIRE ET COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le PVT (Programme Vacances Travail) ou Working Holiday Visa est destiné aux jeunes 
ressortissants français de 18 à 25, 30 ou 35 ans selon les destinations. Il repose sur des 
accords entre la France et une liste définie de pays qui vous permettent de partir entre 6 
et 12 mois (parfois renouvelables) pour découvrir le pays et de travailler sur place pour 
financer votre séjour. 

Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Argentine, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour 
et bientôt le Brésil. 

La demande de votre Working Holiday Visa se fait auprès des représentations consulaires du 
pays visé (ambassade, consulat)

Les demandes sont gratuites, mais il faut payer des frais de participation exigés par 
l’ambassade du pays de destination pour le traitement de votre demande de visa (jusqu’à 
300 €).

Il faut également justifier de ressources suffisantes sur votre compte bancaire pour pouvoir 
vivre sur place au début du séjour. Vous devez aussi avoir votre billet retour ou la preuve que 
vous disposez de l'argent pour l'acheter.

Au cas par cas, d’autres documents peuvent être exigés comme un extrait de casier judiciaire, 
une visite médicale et une preuve d’assurance (obligatoire pour 
beaucoup de PVT).

Australie : possibilité d’obtenir votre visa à tout moment 
de l’année, pas de quota. Les frais de participation sont de 
424,50  $ (environ 290 €). Vous recevrez une réponse dans les 
quelques heures ou quelques jours qui suivront votre demande. 
La demande se fait sur le site du gouvernement australien. Voir 
le tutoriel ici : 
http://pvtistes.net/australie/dossiers/tutoriel-aide-pour-la-demande-en-ligne-de-whv-
australie

Canada : pour les 18 -35 ans. Demande à faire à l’ouverture des inscriptions (souvent en 
novembre). Les quotas de visas disponibles s’écoulent en un temps record (quelques 
heures  !). L’ambassade du Canada propose un système d’alerte e-mail et Twitter. 

+ d’infos : 
www.cidj.com/jobs-a-l-etranger-tout-sur-le-programme-vacances-travail/travailler-au-canada-
avec-un-permis-vacances-travail-attention-aux-quotas

Nouvelle-Zélande : possibilité d’obtenir votre visa à tout moment de l’année, pas de quota. Délai 
de réponse de quelques jours seulement. Demande par Internet : 
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/
+ d’infos : 
http://pvtistes.net/nouvelle-zelande/dossiers/tutoriel-demande-de-vvt-en-ligne/

Argentine : 500 visas disponibles (PVT méconnu donc quotas non 
atteints). Prévoir des coûts de traduction de documents. Attention 
n’envoyez que des photocopies !
Le dossier est examiné dans les quelques jours après réception. 
Le Consulat vous donnera rendez-vous à Paris dans les 15 jours. 
+ d’infos : 
http://pvtistes.net/argentine/dossiers/les-demarches-pour-obtenir-son-pvt-argentine

Japon : 1 500 visas disponibles, (notions de japonais conseillées). Le dossier de 
demande est en ligne sur :
www.fr.emb-japan.go.jp/consulaire/visa/wh.html. Ensuite, il est obligatoire 
de se présenter physiquement au consulat. Somme minimum demandée  :  
3100 € + billet d’avion retour ou 4500 € sans billet d’avion.
+ d’info : http://pvtistes.net/japon

Corée du Sud : 2 000 visas disponibles, (notions de coréen conseillées). Le dossier est en ligne sur 
http://fra.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/fra/visa/issuance/index.jsp. Il faut ensuite se 
déplacer au consulat pour déposer le dossier. Somme minimum demandée : 2500 € + billet 
d’avion retour ou de quoi l’acheter.
+ d’info : http://pvtistes.net/coree-du-sud/le-pvt/

Hong Kong : 200 visas disponibles. Dossier de demande : 
www.immd.gov.hk/eng/forms/forms/id-e-940.html. Somme minimum demandée: 25 000$HK 
(environ 2 500€) + billet d’avion retour ou de quoi l’acheter + assurance pour la durée du séjour.
+ d’info : http://pvtistes.net/hong-kong/le-pvt/

Singapour : 2 000 visas disponibles, conditions très sélectives pour ce 
programme (PVT de 6 mois, pour les 18-25 ans, étudiants dans une des 
universités françaises listées). Le délai de réponse est d’environ 
3 semaines. Faire la demande sur :
http://beta.mom.gov.sg/en/passes-and-permits/work-holiday-programme
+ d’infos : www.cidj.com/jobs-a-l-etranger-tout-sur-le-programme-vacances-travail/jobs-a-l-
etranger-avec-un-working-holiday-visa-singapour-tres-selectif

ASTUCES

* Il est impératif de souscrire une assurance santé (maladie, hospitalisation, invalidité, 
maternité) et de rapatriement. Elle doit être valable durant toute la durée de votre 
séjour. Exemples: http://pvtistes.net/assurance-pvt; 
www.cfe.fr/pages/assurances/particuliers/intro.php

* Elaborez un budget prévisionnel qui répertorie l’ensemble des dépenses et des 
recettes pour la réalisation de votre projet. Exemple du coût de la vie en Australie: 
www.australia-australie.com/articles/le-cout-du-voyage-et-de-la-vie-en-australie

* Faites attention que vos papiers soient à jour pour toute la durée de votre séjour 
(passeport, carte vitale, papiers d’identité, mutuelle, banque…). 
+ d’infos : www.aquimob.fr/La-preparation.html

* Avant votre départ, résiliez vos abonnements Internet, téléphone... 

* Informez-vous sur les éventuels partenariats entre votre banque et les banques du 
pays, dans le but de réduire les frais de retrait d’argent.

* Attention aux arnaques qui touchent parfois les PVTistes : 
http://pvtistes.net/dossiers/eviter-les-arnaques-en-pvt

PENDANT LE PVT

Faites attention au vol d'argent liquide que vous aurez sur vous sur place. 

Maîtriser un minimum la langue du pays est indispensable pour vous débrouiller sur place 
et trouver un job. Pensez à prendre des cours si besoin.

BONS PLANS 

Astuces pour l’achat des billets d’avion ici : 
http://pvtistes.net/comment-trouver-un-billet-davion-interessant

Pour téléphoner en France gratuitement ou pas cher, pensez aux appels avec Skype ou 
Tango par exemple. Vous pouvez également vous procurer des cartes prépayées. Pour 
passer un appel vers la France, n’oubliez pas de composer le +33 et d’enlever le premier 
zéro du numéro.
+ d’infos : http://pvtistes.net/dossiers/appeler-la-france-et-la-belgique-a-moindre-
cout-depuis-letranger/


