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Visa pour étudier en Nouvelle-Zélande
Pour un séjour étudiant de plus de trois mois en Nouvelle-Zélande, il te faut un visa étudiant.
La durée de validité d’un visa étudiant peut aller jusqu’à quatre ans mais elle correspond
habituellement à la durée exacte du séjour étudiant payé. Pour obtenir le visa, tu as besoin
des documents suivants. Cependant, renseigne-toi également auprès d’une agence ou
directement sur le site du service d’immigration néozélandais pour savoir quels documents tu
dois remettre.
•

Un passeport valide au moins 6 mois après la fin du programme d’études.

•

L’accord d’une école néozélandaise pour un séjour et une preuve de logement.

•

Un justificatif de moyens financiers suffisants pour payer les frais de scolarité

•

Un justificatif de moyens financiers suffisants pour subvenir à tes besoins pendant une
année en Nouvelle-Zélande (15 000 NZD par an ou 1 250 NZD par mois)

•

Le billet d’avion retour vers la France

•

Les frais de visa

•

Éventuellement : justificatifs médicaux, casier judiciaire

Si tu as remis tous les documents nécessaires, ton visa sera délivré dans les quatre mois.
Selon les conditions du visa, tu as également le droit de travailler 20 heures par semaine
pendant l’année scolaire et à temps plein pendant les vacances.
La NZeTA
Si tu séjournes pendant moins de trois mois en Nouvelle-Zélande ou si tes parents ou des
amis de France souhaitent te rendre visite pendant une quinzaine de jours, il ne sera
certainement pas nécessaire de demander un visa. Tu peux consulter la liste des pays qui
sont exemptés de l’obligation de visa ici (https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/
apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/visa-waiver-countries). Il te faudra
néanmoins un « New Zealand electronic Travel Authority », autrement dit une autorisation
électronique de voyage.
Tu peux en faire la demande tout simplement sur le site du service d’immigration néozélandais
ou effectuer toutes les démarches depuis l’application. Il te faudra au maximum 72 heures
pour que l’autorisation de voyage te soit délivrée. À l’avenir, la NZeTA permettra aux visiteurs
d’entrer en Nouvelle-Zélande plus rapidement et sans contrôles fastidieux.
Pour le visa ou la NZeTA, une International Visitor and Conservation Levy (IVL) sera collectée
en plus des frais de visa. Le gouvernement néozélandais utilise ces frais pour encourager le
tourisme durable. Tu peux retrouver certains de ces projets ici (https://www.mbie.govt.nz/
immigration-and-tourism/tourism/tourism-funding/international-visitor-conservation-andtourism-levy/projects-funded-by-the-ivl/).
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Tu trouveras plus d’informations sur la NZeTA ici (https://www.immigration.govt.nz/new-zealandvisas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta) et ici en français (https://www.immigration.govt.nz/newzealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/your-journey-to-new-zealand/before-youtravel-to-new-zealand/nzeta-other-languages).

Le coût de la vie
Le système scolaire néozélandais offre des possibilités de formation pour tous les budgets. Le
coût de la vie est similaire à celui des autres États occidentaux. En même temps, la NouvelleZélande se distingue par un bon équilibre travail-famille et une qualité de vie élevée.
Voici les frais auxquels tu dois t’attendre pendant ton séjour à l’étranger :
Frais de scolarité
Les frais de scolarité annuels pour les écoles publiques s’élèvent à environ 13 000 NZD. Pour
les écoles privées, ils sont d’environ 25 000 NZD.
Téléphone et Internet
Pour ton téléphone portable, tu as le choix entre un contrat ou une carte prépayée. Les cartes
prépayées coûtent environ 19 NZD par mois pour les appels, SMS et Internet. Il y a également
le wifi gratuit dans le centre d’Auckland, Wellington, Rotorua et Dunedin.
Hébergement
Les élèves de moins de 18 ans ne peuvent pas louer d’appartement. C’est pourquoi tu seras
hébergé dans une famille d’accueil, ce qui te permettra de te familiariser encore plus avec le
mode de vie des néozélandais. L’hébergement en famille d’accueil coûte entre 280 $ et 315 $
par semaine.
Dans l’ensemble, il faut compter entre 20 000 et 25 000 NZD pour l’hébergement, les loisirs, le
voyage et les transports pendant une année en Nouvelle-Zélande.
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