
Qu'est-ce qu'une autorisation provisoire de 
travail pour un étranger en France ? 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34840 

Une autorisation provisoire de travail (APT) est un document qui est délivré au salarié 
qui ne relève pas d'une autre catégorie d'autorisation de travail. Elle permet l'exercice 
de l'activité salariée dans le respect des mentions inscrites sur l'APT. 

 

Faire la demande d’autorisation provisoire de travail 

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34840
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/


 

Votre démarche en ligne 
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 

Ce site est à destination des étudiants étrangers dont la nationalité relève d’un pays 
tiers à l’Union Européenne, l’Espace Economique Européen ou à la confédération 
suisse, et bénéficiant d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant 
programme de mobilité ». 

Vous pouvez travailler, à titre accessoire, jusqu’à 60% de la durée annuelle de travail, 
soit 964h, sans avoir à solliciter une autorisation provisoire de travail. 

Au-delà de cette durée, votre contrat de travail doit s’inscrire dans le cadre de 
votre cursus d’étude et votre employeur doit demander une autorisation 
provisoire de travail. 

Comment préparer et déposer votre demande ? 

Ce site vous permet de déposer en ligne une demande d’autorisation provisoire de 
travail. Il s’agit d’une procédure simple, en six étapes, qui ne prend que quelques 
minutes. 

 

  

   

   

 

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/


Liste des documents justificatifs à fournir 
En tant qu’étranger en France détenant un titre de séjour étudiant ou étudiant 
algérien, vous devrez fournir sous forme numérique (.jpg, .pdf ou .png) les 
documents permettant de justifier de votre situation, sans dépasser 10Mo par fichier. 
Vous avez la possibilité de joindre 3 fichiers maximum par document. 
 

• MON IDENTITÉ : Recto-verso du titre de séjour en cours de validité 

• EMPLOYEUR PARTICULIER : Si l’emploi est proposé par un employeur 
particulier : Dernier avis d’imposition 

• MANDAT : Mandat dûment rempli et signé 

• EMPLOI : Si profession réglementée : Preuve du respect des conditions 
réglementaires d’exercice 

• CONTRAT : Si renouvellement d’un CDD identique au contrat en cours 
(même fonction, même rémunération) : Copie de l’autorisation de travail 
initialement accordée 

• CURSUS EN COURS : Certificat de scolarité ou certificat d’inscription ou carte 
d’étudiant 


