
 

Australie Conseil                           
www.australieconseil.com                                                                                   Décembre 2012 
info@australieconseil.com                                                                     Tous droits réservés – Copyright 2012 Australie Conseil 
 

 

Australie – Les visas 

 
 
 
Visa stage – Research & Training visa - 402 
 
 
• Pour qui / Pour quoi faire ? 

Le visa stage ou ‘Training and Research Visa – 402’ est destiné aux étudiants souhaitant faire un stage en 
entreprise en Australie, aux étudiants chercheurs pour un stage recherche ou aux professionnels pour 
approfondir des compétences professionnelles particulières.  
 
Depuis fin novembre 2012, le ‘Training and Research Visa – 402′ remplace le ‘Occupational Trainee Visa – 442′. 
Il est composé de 3 sous-catégories :  
-Occupational Trainee – pour les stages en entreprises 
-Research – pour les stages recherches 
-Professional Development – pour le développement professionnel 
 
Les informations ci-dessous sont d’une manière générale valables pour toutes les sous-catégories : les grandes 
étapes sont les mêmes mais il y a de légères variations sur la durée générale du visa et le nombre d’heures à 
exercer chaque semaine. 
 
 

• Les 3 grandes étapes 

Les démarches pour ce visa comportent 3 grandes étapes : 

1. ‘Sponsorhip Application’ 
L’entreprise d’accueil australienne doit faire une demande pour être sur la liste des entreprises 
‘sponsors’ qui peuvent proposer et organiser des stages. Elle doit démontrer que ce qu’elle propose est bien un 
stage et qu’elle est en mesure de l’organiser de manière correcte.   
Coût pour l’entreprise : $420  

 
2. ‘Nomination’ 
L’entreprise australienne doit ensuite faire une demande ou ‘nomination‘ qui est la préparation d’une offre de 
stage précise dans un domaine défini avec des tâches et objectifs clairs. L’entreprise doit donner les conditions 
de travail et de stage au sein de l’entreprise, ainsi que le niveau et l’expérience requis pour les stagiaires qu’elle 
souhaite recevoir. Elle doit expliquer comment le stage sera structuré, quel en sera le thème et qui sera en 
charge. Lors de cette étape, l’entreprise doit aussi donner votre nom comme étant le futur stagiaire.  
Coût pour l’entreprise : $170  
 
Ces étapes 1 et 2 peuvent être faites ensemble en une fois. 
Une fois que ces deux premières étapes sont validées, le département de l’immigration donnera à l’entreprise 
une référence ou un numéro particulier qui vous permettra de réaliser l’étape 3 – la demande de visa : 

3. ‘Visa’ 
Enfin, c’est au stagiaire de déposer sa demande de visa. Les documents à fournir sont relativement limités : 
principalement des pièces d’identité et relevés bancaires. Il faut aussi souscrire à une assurance santé.  Coût 
pour le demandeur de visa : $315  

 
 
• Les conditions 

-Avoir au moins 18 ans 
-Etre étudiant en France dans un cursus qui demande la réalisation d’un stage pour l’obtention d’un diplôme  
-Avoir une entreprise australienne ‘sponsor’ (donc avoir trouvé un stage) 

-Avoir un niveau d’anglais suffisant - dans le cas de ce visa, une attestation de l’entreprise d’accueil est 

suffisante 
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• Les grandes lignes 

-Valable pour un maximum de 2 ans - avec entrées et sorties du territoire multiples 
-Il faut respecter les objectifs fixés dans la ‘convention de stage’ pendant toute la durée du visa 
-Il faut maintenir une assurance santé pendant toute la durée du visa 

  

 
• Obtention du visa 

Aucune des 3 étapes requises pour ce visa ne peut être faite en ligne. Il faut envoyer les demandes par 
courrier directement en Australie au centre basé à Adélaïde. 
 
A cause des différentes étapes requises, les temps d’obtention de ce visa peuvent varier grandement. A chaque 
étape le département d’immigration peut demander des documents supplémentaires ce qui peut rallonger les 
délais d’obtention. Si tout va bien, il faut compter au minimum 2 mois. 

 
Dans ce cas précis de demande de visa stage, il est très vivement déconseillé d’acheter ces billets d’avion avant 
d’avoir obtenur le visa ! 

 

  

Commentaires  
Le visa stage est un visa un peu difficile à obtenir car il comporte plusieurs étapes et il demande à ce que l’entreprise 
d’accueil s’implique dans la procédure. 
 
Pour un stage en entreprise, il y a deux options au niveau visa : 
-soit le visa stage – ‘Training and Research Visa – 402′ détaillé ci-dessus 
-soit un ‘Working Holiday Visa’ qui limite par contre la durée de stage à 6 mois mais qui est beaucoup plus simple à 
obtenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous droits réservés – Copyright 2012 Australie Conseil 


