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L’envoi du dossier

Fournir une référence argentine

Récupérer son passeport 
et son visa !

Les documents doivent être envoyés par 

courrier au minimum 45 jours avant le départ 

prévu.

Une fois que vous avez la date de votre 

RDV, vous devez être en mesure d’avoir une 

référence argentine (personne de votre 

connaissance, entreprise, PVTiste déjà sur 

place, etc). Vous devrez également fournir un 

lieu d’hébergement (auberge de jeunesse, 

hôte WWOOF, etc). À prévoir à l’avance !

Ça y est ! 5 jours maximum après votre 

rendez-vous, vous pourrez récupérer votre 

passeport avec votre visa (ou vous le faire 

renvoyer par courrier) ! 

L’appel pour le rendez-vous

Le rendez-vous à Paris

Le grand départ

Si votre dossier est complet, vous recevrez 

un appel pour une prise de rendez-vous 

à l’ambassade à Paris. Cela peut prendre 

jusqu’à 3 semaines entre l’envoi du dossier et 

l’appel.

Vous devrez vous rendre en personne à  

l’ambassade d’Argentine à Paris avec vos 

documents originaux. 

Une fois votre PVT en main, vous avez trois 

mois maximum pour partir et faire débuter 

votre PVT !

Présentation du Programme Vacances Travail en Argentine

Procédure pour la demande de PVT

Pour plus d’informations

PVT disponible depuis 2012

700 places par an

18 - 30 ans

Demande gratuite mais des frais à prévoir 

Durée d’un an non-renouvelable

Quota atteint pour la 1re fois en 2014

Les démarches pour obtenir son PVT Argentine 

Le PVT en Argentine

Comment obtenir son PVT en Argentine

Site officiel du PVT en Argentine









une lettre de motivation 
 (avec adresse, téléphone, e-mail et indiquant la date 
 prévue du départ)

un passeport français 
 (valide pendant toute la durée du séjour)

une photo d’identité couleur 

une attestation bancaire - 2 500 € d’économies 
 (un relevé de compte seul ne suffit pas)

un certificat médical 
 (datant de moins de 3 mois avant la date de départ)

une attestation d’assurance de 12 mois 
 (maladie - hospitalisation - rapatriement - grossesse)

un casier judiciaire
 (datant de moins de 3 mois)

n’oubliez pas d’inscrire votre adresse e-mail et votre numéro 
de téléphone dans votre dossier !
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http://pvtistes.net/argentine/dossiers/les-demarches-pour-obtenir-son-pvt-argentine/
http://pvtistes.net/argentine/le-pvt/
http://pvtistes.net/forum/f487.html
http://www.efran.mrecic.gov.ar/node/7476

