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Le changement de statut d’un ressortissant algérien « étudiant » à 

« salarié » Accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Article 7 b:

« Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité

professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et

sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre

chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour

toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la

mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail

exigée par la législation française ».
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https://www.gisti.org/IMG/pdf/accord_franco-algerien.pdf


Conditions d’éligibilité

Le changement de statut d’un ressortissant algérien « étudiant » à « 

salarié »

Offre d’emploi:

 Valider au minimum un diplôme Bac+5 (Master, cursus ingénieur)

 Valider un diplôme BAC+3 pour les licences professionnelles

/!\ Impératif: Le poste ciblé doit corréler avec le domaine et le niveau d’étude 

 CDD de 6 à 11 mois: Titre de séjour « Travailleur temporaire » 

pour la durée du contrat

 CDD de de 12 mois ou plus ou CDI: Titre de séjour « Salarié »

Pour 1 an

Condition de base: 1,5xSMIC 

(Au 1er janvier 2021: 2331,87€ Brut mensuel / 27982,44€ Annuel)

/!\ NB: Cette condition n’est pas systématique

1. 
Niveau et 
domaine 
d’étude

2. 
Type de 
contrat

3. 
Salaire

Y/AYAD bénévole et responsable de l'ADDRA
www.association-addra.com



Conditions d’éligibilité

Le changement de statut d’un ressortissant algérien « étudiant » à « 
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Offre d’emploi:

Condition de base: 1,5xSMIC 

(Au 1er janvier 2021: 2331,87€ Brut mensuel / 27982,44€ Annuel)

/!\ NB: Cette condition n’est pas systématique

3. 
Salaire

Le salaire est conditionné par:

1. Secteur d’activité: public ou privé

2. Le statut du salarié (ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise, cadre) et
le coefficient de l’emploi (se référer à la convention collective nationale de
l’entreprise)

3. La situation géographique
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1. Demande d’autorisation de travail par l’entreprise:

Procédure à réaliser en ligne:
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/immiprousager/#/information 

Document attestant la clôture de l’offre et de l’absence de
candidat (Pas applicable par toutes les préfectures)

 CV du candidat
Diplômes du candidat
 Titre de séjour en cours de validité du salarié.

Pièces justificatives:

Au préalable :
 Publication de l'offre d'emploi auprès du service public de

l'emploi pendant 3 semaines (Pas applicable par toutes les
préfectures)

 Transmission du dossier à l'administration si l'offre est
infructueuse

Remplir la demande en ligne: 
Informations concernant  l’entreprise
le candidat
le type de recrutement, emploi et contrat de travail

Examen de la demande:
 Analyse de la situation de l'emploi dans la profession et le bassin d'emploi concernés.
 Vérifie que vous remplissez les exigences de diplômes et de qualifications posées par 

l'offre d'emploi
 Examine le salaire proposé
 Respect de la législation sur le travail et protection sociale

Décision:
 Délai de de 15 jours à 2 mois après le dépôt de la demande complète
 Elle est notifiée soit au demandeur ou à l'employeur qui la transmettra à ce dernier.

Cas de refus: 
 la décision doit en préciser les raisons. Elle doit indiquer les voies et délais de 

recours.
 L’employeur peut déposer un recours gracieux auprès de l’administration concernée

L’autorisation est accordée  L’employeur doit acquitter d’une taxe dont la 
valeur dépend de : 
 Type et durée du contrat 
 Montant du salaire

http://www.tarn.gouv.fr/etranger-en-france-changement-de-statut-d-etudiant-a2737.html#!/particuliers/page/F2728

Démarche administrative

Le changement de statut d’un ressortissant algérien « étudiant » à « 

salarié »
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http://www.tarn.gouv.fr/etranger-en-france-changement-de-statut-d-etudiant-a2737.html


2. Demande de titre de séjour par le candidat:

 Votre visa de long séjour ou titre de séjour actuel valide
 Votre passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité et

aux cachets d'entrée en France)
 1 extrait d'acte de naissance avec filiation ou 1 copie intégrale d'acte

de naissance
 Si vous êtes marié(e) : extrait d'acte de mariage et une déclaration de

non polygamie.
 Si vous avez des enfants : extraits d'acte de naissance de vos enfants

avec filiation
 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
 5 photos d’identité format 35 mm x 45 mm – tête nue, moins de 3 mois et

ressemblantes, norme ISO/IES 1979-44-5 2005 (pas de copie).

 Le certificat médical délivré par l'Ofii (Tout dépend des préfectures. Les
ressortissants algériens ne sont pas forcément soumis à cette
condition).

 Autorisation de travail obtenue en ligne.
 Fiche de renseignement complétée, datée et signée
 Une lettre personnelle de de demande de changement de statut datée

et signée

Procédure à réaliser à la préfecture de votre lieu de séjour
(Sur place ou en ligne selon les préfectures et les conditions
sanitaires)

Pièces justificatives du candidat:

http://www.tarn.gouv.fr/etranger-en-france-changement-de-statut-d-etudiant-a2737.html#!/particuliers/page/F2728

Démarche administrative

Le changement de statut d’un ressortissant algérien « étudiant » à « 

salarié »

 Lettre de motivation de l’employeur.
 Promesse d'embauche ou contrat de travail signé par les 

deux parties.
 Cerfa de CDS (N°15186*02).
 Extrait Kbis.
 Statuts de l’entreprise.
 Attestation d’affiliation à l’URSSAF.
 Déclaration d’existence auprès De l’administration fiscale.
 Publication de l’offre d’emploi dans un site d’emploi + les 

CV des candidats refusés (motif inclus) /(Pas applicable 
par toutes les préfectures)

NB: Toujours se référer à la liste des pièces justificatives fournies par votre préfecture

Pièces justificatives de l’entreprise:

Dépôt de dossier: si le dossier est complet il sera accepté par la préfecture qui 
vous délivre un récépissé en attendant la fabrication de votre titre de séjour

Délai de traitement: Varie selon les préfectures et les années – en moyenne 3 
mois 
Message de la préfecture qui vous informe la disponibilité de votre titre de séjour 
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Le changement de statut d’un ressortissant algérien « étudiant » à « salarié »

Cas particuliers et témoignages

La fonction publique:

Quand le poste est dans la fonction publique, certaines conditions sont allégées :
 Les salaires n’étant pas négociables dans le publique, la condition du salaire à 1,5 du SMIC n’est pas obligatoire
 Le recrutement n’est pas soumis à l’obligation de dépôt d’offre sur pole emploi
 A titre exceptionnel, si le poste est lié d’une manière directe avec la crise sanitaire (ex : Médecin, ARC pole COVID, infirmier

…ect ) le salarié peut commencer à travailler sans attendre l’autorisation de travail (sous demande du cadre supérieur ) .

/!\ Toutes ces conditions sont applicables aussi pour les métiers dis « en tension » La liste de ces métiers est disponible sur le
site www.service-public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3100)
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Merci pour votre attention 

Questions??!!
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