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Visa de l'activité Au Pair

L'Ambassade vous informe que le dépôt d'une demande de visa pour les besoins d'activité Au 
Pair auprès de la section de visa est seulement possible avec un rendez-vous pris par le 
système électronique: http://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?
request_locale=de&locationCode=cona. Il est obligatoire de prendre un rendez-vous en ligne. 
Vous devez vous présenter en personne et soumettre les documents suivants:

1. Documents généraux (Original + 2 copies)

● l'original et deux copies de votre passeport signé ayant une validité d'au moins six 
mois
● deux formulaires de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés 
● deux photos d'identité biométriques (à joindre aux formulaires de demande de visa)
● original et deux copies de votre acte de naissance 

2. Documents relatifs à l'activité Au Pair (Original + 2 copies)

● Votre diplôme de baccalauréat (si existant votre diplôme de licence/maitrîse) et les 
 relevés de notes
● Invitation et Contrat Au Pair signé par la famille d'accueil allemande
● Votre Curriculum vitae détaillé (en Allemand) en deux copies 
● une lettre individuelle et significative de votre motivation (en Allemand) en deux 
copies 
● Preuves concernant vos activités / études depuis le baccalauréat jusqu’à ce jour (p.ex. 
attestations/contrat de travail ou de stage)
● l'original et deux copies d'un certificat de langue („Deutsch A1“) 
Avis important: Afin d'obtenir un certificat de langue vous devez passer un examen 

d'Allemand (niveau A1) à l'Institut Goethe ou l'Ambassade 
d'Allemagne à Conakry. Veuillez appeller au téléphoniste (Tel. 
621.22.17 -06 / -07) pour  vous enregistrer au prochain examen à 
l'Ambassade. Veuillez noter qu'il pourrait y avoir plusieurs mois 
d'attente avant que vous puissiez participer à l'examen. 

3. Procédure

Veuillez comprendre que seul les dossiers complets peuvent être acceptés. Préparez deux 
dossiers identiques en copie (un dossier sera envoyé à l'Autorité des Étrangers en Allemagne, 
l'autre restera à l'Ambassade) et fournissez des originaux en plus. Notez s'il vous plaît, que la 
procédure de visa prend environ 8-10 semaines.

Une fille Au Pair doit être âgé au minimum 18 ans au début de l'emploi; toute demande doit 
être introduite avant le 27ème anniversaire.
L'Ambassade se réserve le droit de demander d'autres documents si-dessus indiqués et de 
vérifier l'authenticité des documents.

4. Frais 

Les frais de demande de visa s'élèvent à un montant de 75 €. Les frais sont à payer en francs 
guinéens et ne seront pas remboursés en cas de refus de visa.


