
VAMOS ! 
FAIRE UN PVT EN AMÉRIQUE LATINE



Présentation de la conférence
• Introduction

• Les caractéristiques des différents 

visas selon la destination

• Les démarches à l’arrivée

• Récits d’anciens pvtistes en 

Amérique latine

• Questions du public



35 ans

1 000

2 500 € minimum

30 ans

500

2 500 € + billet retour 
(ou somme 

supplémentaire)

30 ans

400

2 500 € minimum

30 ans

400

1 300 € minimum

30 ans

300

2 500 € + billet retour 
(ou 1 000 € supplémentaires)

Argentine

Consulat d’Argentine à Paris 

(ou par correspondance, à 
condition de résider en France)

Consulat général du Brésil
à Paris (présence obligatoire)

Consulat du Chili à Paris
(présence obligatoire)

N’importe quel consulat de 
Colombie dans le monde 

(sauf en Colombie)

Consulat du Mexique 
à Paris (présence obligatoire)

Âge

Quota

Économies 
nécessaires

Délai de 
traitement

Brésil Chili Colombie Mexique

Lieu de demande 
de visa

Délai pour partir

Uruguay

Quelques semaines au 
total 

Entre une semaine 
et un mois 6 semaines en moyenne Une semaine

Deux jours ouvrables
(avant RDV au consulat)

90 jours
[ Informations 

contradictoires ] 90 jours
AUCUN : le visa commence le 

jour où il est édité par le 
consulat

180 jours
Le PVT commence à la date 

indiquée sur le 
formulaire de demande de visa

Une dizaine de jours
après le RDV au consulat

Consulat de l’Uruguay 
à Paris (présence 

obligatoire) 

2 500 € minimum

300

30 ans

LES PVT D’AMÉRIQUE LATINE - Caractéristiques

12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 moisDurée du visa 12 mois

Gratuit Gratuit 115 € Gratuit 35 € environCoût du visa 60 €



Passage à 
l’immigration 

(frontière)
Non (le DNI 

Extranjeros n’est pas 
accordé aux pvtistes)

CUIL (Codigo Unico de 
Identificación laboral) à 
demander à l’ANSES

GRATUIT 
(Banco Ciudad) 

Codigo Unico de 
Identificaion laboral

Inscription au registre du 
commissariat de la Police 
Fédérale dans les 30 jours

CPF (numéro d’identification 
fiscale) puis inscription au 
Registro Nacional Migratorio

Non

GRATUIT 
(Conta Caixa Facil) 

Carteira de 
trabalho

Inscription à la Police 
Internationale (PDI) dans les 

30 jours suivant l’arrivée

Cédula de identidad (à 
demander auprès du 

Servicio Registro civil e 
identificacion)

Non (le RUN de la 
cédula remplit cette 

fonction)

GRATUIT 
(Cuenta Rut chez 

Banco Estado)

Cédula suffisante

Dépend du type de 
demande (en ligne 
ou en personne)
Cédula de identidad à 
demander dans les 15 

jours après l’arrivée

Non

GRATUIT

Cédula suffisante

Passage à 
l’immigration 

(frontière)
Carte de résident 

temporaire
(à demander dans les 30 

jours après l’arrivée)

Non

GRATUIT 
(Santander, 
Bancomer...)

Permiso de 
trabajo

Argentine

0 € 55 € environ Moins de 10 € 50 € environ 350 € minimum

Démarches pour 
être en règle

Carte d’identité 
temporaire

Créer un numéro 
auprès des impôts

Ouverture d’un 
compte

Documents pour 
travailler

Brésil Chili Colombie Mexique

Coût global 

Uruguay

130 € environ

Cédula suffisante

GRATUIT 
(Cuenta Sueldo)

Non

Cedula temporario (Bureau 
des migrations puis Direction 
Nationale Identification Civile 

Passage à 
l’immigration 

(frontière)

LES PVT D’AMÉRIQUE LATINE - 1ères démarches



Obtenir son PVT
• Tutoriel – demande de PVT Argentine : https://pvtistes.net/dossiers/les-demarches-pour-obtenir-son-pvt-

argentine/

• Tutoriel – demande de PVT Chili : https://pvtistes.net/dossiers/tutoriel-comment-obtenir-son-pvt-chili/

• Tutoriel – demande de PVT Colombie : https://pvtistes.net/dossiers/les-demarches-pour-obtenir-son-pvt-

colombie/

• Tutoriel – demande de PVT Mexique : https://pvtistes.net/dossiers/tutoriel-demande-pvt-mexique/
• Tutoriel – demande de PVT Uruguay : https://pvtistes.net/dossiers/tutoriel-obtenir-pvt-uruguay/

• Tutoriel – demande de PVT Brésil : https://pvtistes.net/dossiers/tutoriel-les-demarches-pour-obtenir-son-pvt-

bresil/

• Et le PVT Pérou ? Signé en 2018, cet accord n’est pas encore entré en vigueur.

https://pvtistes.net/dossiers/les-demarches-pour-obtenir-son-pvt-argentine/
https://pvtistes.net/dossiers/tutoriel-comment-obtenir-son-pvt-chili/
https://pvtistes.net/dossiers/les-demarches-pour-obtenir-son-pvt-colombie/
https://pvtistes.net/dossiers/tutoriel-demande-pvt-mexique/
https://pvtistes.net/dossiers/tutoriel-obtenir-pvt-uruguay/
https://pvtistes.net/dossiers/tutoriel-les-demarches-pour-obtenir-son-pvt-bresil/


LIENS UTILES
• Nos dossers thématiques sur l’Argentine : http://bit.ly/2ribmqm

• Notre forum de discussions dédié à l’Argentine : https://pvtistes.net/forum/f324.html

• Notre page Facebook dédiée à l’Argentine : https://www.facebook.com/PVTistes.netArgentine/

• Nos dossiers thématiques sur le Chili : http://bit.ly/2Nu94NN

• Notre forum de discussions dédié au Chili : https://pvtistes.net/forum/f640.html

• Notre page Facebook dédiée au Chili : https://www.facebook.com/PVTistesChili/

• Nos dossiers thématiques sur la Colombie : http://bit.ly/2Nsoe5Q

• Notre forum de discussions dédié à la Colombie : https://pvtistes.net/forum/f642.html

• Notre page Facebook dédiée à la Colombie : https://www.facebook.com/PVTistes.netColombie/

http://bit.ly/2ribmqm
https://pvtistes.net/forum/f324.html
https://www.facebook.com/PVTistes.netArgentine/
http://bit.ly/2Nu94NN
https://pvtistes.net/forum/f640.html
https://www.facebook.com/PVTistesChili/
http://bit.ly/2Nsoe5Q
https://pvtistes.net/forum/f642.html
https://www.facebook.com/PVTistes.netColombie/


LIENS UTILES
• Nos dossers thématiques sur le Mexique : http://bit.ly/2CBiFMx

• Notre forum de discussions dédié au Mexique : https://pvtistes.net/forum/f658.html

• Notre page Facebook dédiée au Mexique : https://www.facebook.com/PVTiste.net.Mexique/

• Nos dossiers thématiques sur l’Uruguay : http://bit.ly/2CpRZhG

• Notre forum de discussions dédié à l’Uruguay : https://pvtistes.net/forum/f659.html

• Notre page Facebook dédiée à l’Uruguay : https://www.facebook.com/PVTUruguay/

• Notre forum de discussions dédié au Brésil : https://pvtistes.net/forum/f584.html

• Notre page Facebook dédiée au Brésil : https://www.facebook.com/PVTistes.netBresil/

• Notre recueil de témoignages Paroles de pvtistes : https://pvtistes.net/paroles-de-pvtistes/

http://bit.ly/2CBiFMx
https://pvtistes.net/forum/f658.html
https://www.facebook.com/PVTiste.net.Mexique/
http://bit.ly/2CpRZhG
https://pvtistes.net/forum/f659.html
https://www.facebook.com/PVTUruguay/
https://pvtistes.net/forum/f584.html
https://www.facebook.com/PVTistes.netBresil/
https://pvtistes.net/paroles-de-pvtistes/


MERCI !


