Faire un stage aux Etats-Unis

Vouloir faire un stage aux Etats-Unis, c’est le rêve de bon nombre d’étudiants.
Mais avant de vous lancer dans cette aventure vous devez savoir que pour ceci il
faut obtenir votre Visa et ce n’est pas de tout repos ! Avec cet article j’espère
que vous y verrez plus clair.
Sans Visa aucun stage n’est possible aux Etats-Unis, même pour une durée très
courte. Pour l’obtenir il vous faut alors passer par une société spécialisée (pour
ma part je suis passé par America Welcome) qui vous fournira votre DS-2019, ce
précieux sésame qui vous permettra de vous présenter à l’ambassade des USA.
Il existe trios types de Visa dits J-1 :
- Work & Travel pour les étudiants entre 18 et 30 ans faisant un stage
rémunéré de un à quatre mois.
- Intern si vous avez entre 20 et 35 ans et que vous voulez faire un stage qui
dure de quatre à douze mois.
- Trainee si vous avez un BAC + 2, entre 20 et 35 ans et que votre stage dure
entre quatre et dix-huit mois.
Oui c’est compliqué et pourtant le pire est à venir !
Il faut savoir qu’un Visa pour les Etats-Unis est très cher mais aussi compliqué à
faire à cause des nombreux documents à fournir. Pour ma part je suis parti avec
un Visa “Work & Travel”, le plus facile et le plus rapide à faire et pourtant ce ne
fût pas de tout repos. Voici ce qu’il faut faire pour ce type de visa :

1) Vous téléchargez un dossier d’inscription sur le site internet de la société à
laquelle vous faites appel pour le DS-2019
2) Vous complétez les formulaires, en suivant les instructions incluses dans le
dossier.
3) Vous devrez remplir votre demande, votre entreprise d’accueil devra
également remplir un document.
4) Vous rassemblez toutes les pièces demandées comme une photocopie de votre
passeport.
5) Vous transmettez le tout à cette société par email.
6) Vous faites votre paiement et c’est là que ça devient onéreux, comptez aux
alentours de 900 euros.
7) Vous recevez votre DS-2019 sous 15 jours si tout est en règle, aucune
anomalie ne doit être relevée dans votre dossier.
8) Prenez rendez-vous à l’ambassade des USA à Paris pour présenter votre
dossier.
9) Si tout est en règle vous recevrez votre Visa dans votre Passeport sous deux
à trois jours (je l’ai reçu le lendemain !) et vous êtes enfin prêt à partir !

Ces informations sont issues du blog :
http://floridatourisme.over-blog.com/categorie-11525744.html

