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Quelques réponses aux questions courantes :  
 

Qu’est-ce qu’une régularisation ?  

C’est donner un titre de séjour à quelqu’un entré hors procédure de regroupement familial. Il y en a 

principalement 2 concernant nos élèves : la carte de séjour « vie privée et familiale » et la carte de 

séjour « étudiant ». La deuxième est renouvelable chaque année sous conditions (réussite scolaire et 

ressources) et dure uniquement le temps des études. La première est renouvelable chaque année 

quasi-automatiquement et permet de travailler. A long terme (3 ans ou 5 ans selon les cas), elle 

permet d’obtenir une carte de résident. Elle est donc beaucoup plus avantageuse.  

 

Qu’est-ce qu’une OQTF ?  

C’est l’obligation de quitter le territoire français. Il s’agit d’un papier officiel valable qu’un an. 

Pendant cette année, si l’intéressé est arrêté, il peut être conduit en centre de rétention sans même 

voir un avocat.  

Il est très important de contester une OQTF le plus vite possible, même sans aucun argument 

juridique solide. Des modèles types existent sur le net. En effet, l’effet de l’OQTF s’interrompt le 

temps de l’examen du recours par le tribunal administratif. Le recours doit être déposé sous 30 

jours. 

 

2 points essentiels à savoir :  

 Les mineurs n’ont pas besoin de titre de séjour et ne sont pas expulsables. Toutefois, ils doivent 

avoir un document prouvant qu’ils sont mineurs (carte de lycéen, papiers officiels étrangers, par 

exemple). Il leur faut un titre uniquement s’ils veulent travailler à 16 ans.  

Pour les examens, la carte d’identité n’est pas nécessaire. Une carte de lycéen avec photo et 

tampon de l’établissement suffit (circulaire 20 mars 2002 du ministre de l’Education Nationale).  

 Les textes juridiques relatifs à la question des sans-papiers sont :  

 Le code des étrangers (la loi) 

 La circulaire Valls (2012).  

Une circulaire est une note interne qui n’oblige à rien. Le Préfet est libre, d’un point de vue 

juridique, de respecter ou non cette circulaire, ce qui conduit à une variété de pratiques selon les 

préfectures. Il est par contre obligé de respecter le code des étrangers. 



3 catégories d’élèves sans-papiers : 

1- Elèves nés en France de parents étrangers :  

Ils seront français à l’âge de 18 ans sur simple demande. Mais il est très important qu’au jour de 

leurs 18 ans, ils séjournent en France. Toutefois, entre 13 et 18 ans, ils ont la possibilité de faire une 

demande au Tribunal d’instance en prouvant qu’ils ont 5 ans de présence en France. Il est conseillé 

de faire cette démarche le plus vite possible.  

Une brochure en ligne téléchargeable gratuitement présente ces règles de nationalité 

http://www.gisti.org/publication_pres.php?id_article=181 

 

2- Elèves entrés légalement en France :  

Cela vise les enfants entrés par le regroupement familial. Les mineurs ont droit à un document de 

circulation (pour les vacances, voyages scolaires, etc.) dans l’attente d’une carte de séjour.  

 

3- Elèves entrés illégalement en France :  

S’ils sont mineurs, ils n’ont pas besoin de carte de séjour, sauf s’ils veulent travailler (par exemple 

dans le cadre d’un stage). Ils ne pourront pas bénéficier d’une carte de circulation. 

 

S’ils sont majeurs :  

D’après la loi, ils sont régularisables :  

 S’ils sont entrés en France avant l’âge de 13 ans pour rejoindre un parent (parent légitime, 

naturel ou adoptif) et ont résidé en France de manière continue ;  

 S’ils ont été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant 16 ans.  

 

D’après la circulaire Valls, ils sont régularisables : 

 S’ils ont au moins 2 ans de présence en France avant 18 ans 

 S’ils ont un parcours scolaire assidu et sérieux 

 

A ceci doit s’ajouter l’article L.313-11 7 du code des étrangers qui ajoute comme condition « la 

réalité des liens personnels et familiaux établis en France par les intéressés, de leur ancienneté, de 

leur intensité et de leur stabilité ». C’est au préfet d’apprécier le degré d’intégration, ce qui lui laisse 

une grande marge de manœuvre.  

 

Pour information, d’après la circulaire Valls, les parents d’enfants scolarisés sont 

régularisables si les conditions suivantes sont vérifiées :  

 Résident en France depuis au moins 5 ans.  

 Un des enfants est scolarisé depuis au moins 3 ans. 

 Les parents parlent le français (appréciés par la préfecture) 

 

 

http://www.gisti.org/publication_pres.php?id_article=181

