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Administration numérique pour les étrangers en 

France (ANEF) Séjour

Guide usager

Téléprocédure « Demande ou renouvellement d’un TSE pour 

usagers Citoyen UE »
[CAS 1] RESSORTISSANT CITOYEN UE / EEE / SUISSE ETUDIANT DEMANDANT UN TSE POUR LUI-MÊME –

PRE-DEMANDE

[CAS 2] RESSORTISSANT CITOYEN UE / EEE / SUISSE NON ACTIF DEMANDANT UN TSE POUR LUI-MÊME –

PRE-DEMANDE

[CAS 3] RESSORTISSANT CITOYEN UE / EEE / SUISSE NON SALARIE DEMANDANT UN TSE POUR LUI-MÊME –

PRE-DEMANDE

Usager majeur sans numéro étranger / Usager mineur émancipé sans numéro étranger

*TSE : Titre de Séjour pour Etranger

Direction générale

des étrangers en France

DGEF
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1 - ACCES A LA DÉMARCHE PAR LA BRIQUE « Je n’ai pas de numéro étranger et souhaite faire une 1ère demande » 
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2 – CRÉATION D’UN COMPTE ANEF – SAISIE DU MAIL DU DEMANDEUR 
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3 – CRÉATION D’UN COMPTE ANEF – RECEPTION D’UN MOT DE PASSE PROVISOIRE

Mail reçu par l’usager avec son identifiant et son mot de passe provisoire. Il doit cliquer sur « Se connecter »
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4 – CRÉATION D’UN COMPTE ANEF – REINITIALISATION DU MOT DE PASSE

Après avoir cliqué sur « Se connecter », l’usager est redirigé vers le site pour réinitialiser son mot de passe



[CAS 1 - ETUDIANT]

5 – CHOISIR LE TYPE DE DEMANDE QUE L’USAGER SOUHAITE DÉPOSER 

Cliquer sur « Car je suis citoyen UE » puis sur « Salarié»
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CAS 1
Etudiant



[CAS 1 - ETUDIANT]

6 – AFFICHAGE DE PAGE DE PRÉAMBULE

Cliquer sur le bouton « Je continue »

La liste des pièces 
justificatives à fournir par 
l’usager est 
téléchargeable ici
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CAS 1
Etudiant



[CAS 2 – NON ACTIF]

5 – CHOISIR LE TYPE DE DEMANDE QUE L’USAGER SOUHAITE DÉPOSER 

Cliquer sur « Car je suis citoyen UE » puis sur « Salarié»
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CAS 2
Non Actif



[CAS 2 – NON ACTIF]

6 – AFFICHAGE DE PAGE DE PRÉAMBULE

Cliquer sur le bouton « Je continue »

La liste des pièces 
justificatives à fournir par 
l’usager est 
téléchargeable ici
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CAS 2
Non Actif



[CAS 3 – NON SALARIE]

5 – CHOISIR LE TYPE DE DEMANDE QUE L’USAGER SOUHAITE DÉPOSER 

Cliquer sur « Car je suis citoyen UE » puis sur « Salarié»
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CAS 3
Non salarié



[CAS 3 – NON SALARIE]

6 – AFFICHAGE DE PAGE DE PRÉAMBULE

Cliquer sur le bouton « Je continue »

La liste des pièces 
justificatives à fournir par 
l’usager est 
téléchargeable ici
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CAS 3
Non salarié
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DEPÔT DE LA DEMANDE 

5 ÉTAPES



ÉTAPE 1 : RENSEIGNER LES INFORMATIONS PERSONNELLES DU DEMANDEUR (1/2) 

Renseigner les informations sur l’état civil
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Le mineur émancipé doit 
cocher « Je suis un mineur (+ 
16 ans) émancipé »



ÉTAPE 1 : RENSEIGNER LES INFORMATIONS PERSONNELLES DU DEMANDEUR (2/2) 

Renseigner les informations sur les liens personnels et familiaux, l’adresse et le numéro de téléphone 
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L’usager peut déclarer un 
ou plusieurs enfants à 
charge. S’il coche « oui », il 
devra indiquer les 
informations de l’enfant. S’il 
coche « non », il n’aura rien 
à indiquer. 



ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LE MOTIF DE LA DEMANDE (1/3)

Indiquer le motif de séjour et la durée du séjour de l’usager 
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CAS 1
Etudiant



ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LE MOTIF DE LA DEMANDE (2/3)

Indiquer le motif de séjour et la durée du séjour de l’usager 
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CAS 1
Etudiant
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ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LE MOTIF DE LA DEMANDE (3/3)

Indiquer le motif de séjour et la durée du séjour de l’usager 

L’usager doit attester avoir 
souscrit à une assurance 
maladie et avoir des 
ressources suffisantes.

Il doit également déclarer 
s’il est en France depuis plus 
ou moins de 5 ans.

CAS 1
Etudiant



ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LE MOTIF DE LA DEMANDE (1/3)

Indiquer le motif de séjour et la durée du séjour de l’usager 

18

L’usager doit attester 
avoir souscrit à une 
assurance maladie.

Il doit aussi déclarer ses 
ressources et peut 
par ailleurs en déclarer 
plusieurs.

Il doit également déclarer 
s’il est en France depuis 
plus ou moins de 5 ans.

CAS 2
Non actif



Pour les ressources, l’usager doit 
indiquer ses ressources par mois.

A l’exception de 
• « Compte bancaire » où il peut 

indiquer le montant disponible 
sur son compte;

• « Fonction religieuse » où le 
montant est automatiquement 
0 euros en champ non 
modifiable.

ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LE MOTIF DE LA DEMANDE (2/3)

Indiquer le motif de séjour et la durée du séjour de l’usager 

CAS 2
Non actif



ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LE MOTIF DE LA DEMANDE (3/3)

Indiquer le motif de séjour et la durée du séjour de l’usager 
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Après avoir indiqué le motif de son séjour, un message 
d’alerte s’affiche ; indiquant à l’usager que ces 
ressources doivent correspondent à un certain 
montant.

CAS 2
Non actif



ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LE MOTIF DE LA DEMANDE (1/2)

Indiquer le motif de séjour et la durée du séjour de l’usager 
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L’usager doit indiquer 
la nature de son 
activité.

Il doit aussi indiquer 
s’il est en France 
depuis plus ou moins 
de 5 ans.

CAS 3
Non salarié



ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LE MOTIF DE LA DEMANDE (2/2)

Indiquer le motif de séjour et la durée du séjour de l’usager 
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Pour toutes les 
natures d’activités, à 
l’exception de la 
cessation d’activité, 
l’usager doit indiquer 
les informations 
relatives à 
l’entreprise.

CAS 3
Non salarié



ÉTAPE 3 : TRANSMETTRE LES PIECES JUSTIFICATIVES 

Prendre connaissance des pièces justificatives à fournir concernant les informations personnelles

23

En plus des autres 
documents, le mineur 
émancipé doit joindre un 
justificatif d’émancipation 
ainsi qu’une attestation sur 
l’honneur. 



ÉTAPE 3 : TRANSMETTRE LES PIECES JUSTIFICATIVES 

Prendre connaissance des pièces justificatives à fournir
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CAS 1
Etudiant



ÉTAPE 3 : TRANSMETTRE LES PIECES JUSTIFICATIVES (1/2) 

Prendre connaissance des pièces justificatives à fournir
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CAS 2
Non actif



ÉTAPE 3 : TRANSMETTRE LES PIECES JUSTIFICATIVES (2/2) 

Prendre connaissance des pièces justificatives à fournir
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L’usager peut déclarer différentes 
origines de ressources qui sont 
catégorisées :
• Autres ressources (compte 

bancaire, immobilier, 
rente/pension, autres)

• Prise en charge par un tiers 
(parent/conjoint/enfant)

• Activité professionnelle hors 
France

• Fonctions religieuses. 

CAS 2
Non actif



ÉTAPE 3 : TRANSMETTRE LES PIECES JUSTIFICATIVES 

Prendre connaissance des pièces justificatives à fournir
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CAS 3
Non salarié



ÉTAPE 3 : TRANSMETTRE LES PIECES JUSTIFICATIVES

Prendre connaissance des pièces justificatives à fournir

Les usagers « étudiants » ou « non 
actifs » ou « non salariés » 

résidant en France depuis plus de 
5 ans doivent prouver leur 

continuité et leur droit au séjour.
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ÉTAPE 4 : DEPÔT DE LA DEMANDE

Il est ici possible pour l’usager de revenir en arrière et de modifier les informations saisies
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ÉTAPE 5 : AFFICHAGE DE LA PAGE DE CONFIRMATION

Télécharger la confirmation de dépôt
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ETAPE 5 : CONFIRMATION DE DEPÔT

La confirmation du dépôt peut se télécharger à partir de la page de confirmation du dépôt de la demande ou 

dans le mail de confirmation reçu par l’usager  
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ETAPE 5 : MAIL DE CONFIRMATION DE DEPOT

L’usager trouvera également la confirmation de dépôt à télécharger en pièce jointe
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INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
Création du compte ANEF de l’usager sans numéro étranger
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Etape 1 : Réception du message sur le mail du demandeur

Cliquer sur « Se connecter » pour accéder à la création du compte du demandeur sans numéro étranger 
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Étape 2 : Création du compte ANEF du demandeur (1/2)

Se connecter au compte du demandeur avec le mot de passe provisoire 
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Étape 2 : Création du compte ANEF du demandeur (2/2)

Réinitialiser le mot de passe du compte du mineur 
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Étape 3 : Connexion au compte du demandeur (1/2)  

Cliquer sur le bouton « Se connecter »
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Étape 3 : Connexion au compte du demandeur (2/2)  

S’identifier pour accéder au compte de l’usager 

Lorsque le compte de l’usager est créé,
toutes les notifications concernant la
demande seront adressées sur son compte
ANEF.
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INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
Réception d’une demande de pièces complémentaires
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Étape 1 : Réception d’une notification sur l’adresse électronique renseignée par l’usager 

Cliquer sur « Se connecter » 
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Étape 2 : Connexion au compte usager

Renseigner l’identifiant (n° étranger) et le mot de passe pour se connecter
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Étape 3 : Accès au compte usager 

Cliquer sur la notification et en prendre connaissance 
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Étape 3 : Accès au compte usager 

Cliquer sur la notification et en prendre connaissance 
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Étape 4 : Accès aux notifications  

Prendre connaissance de la notification
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Étape 4 : Accès aux notifications  

Joindre le document demandé puis envoyer le complément de dossier
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INSTRUCTION DE LA DEMANDE
Réception d’une notification de décision
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Étape 1 : Réception d’une notification sur l’adresse électronique renseignée par l’usager 

Cliquer sur « Se connecter » 
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Étape 2 : Connexion au compte de l’usager (1/2)  

Cliquer sur le bouton « Se connecter »
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Étape 2 : Connexion au compte de l’usager (2/2)  

Saisir les identifiants 
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Étape 3 : Accès au compte de l’usager

Cliquer sur la notification (1/2)  
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Étape 3 : Accès au compte de l’usager

Cliquer sur la notification (2/2)  
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Étape 4 : Accès aux notifications  

Cliquer sur la notification concernée 
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Étape 4 : Accès à la notification 

Prendre connaissance de la notification concernée de décision 
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Étape 4 : Accès à la notification 

Attestation de décision favorable reçue par l’usager

CAS 1
Etudiant
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Étape 4 : Accès à la notification 

Attestation de décision favorable reçue par l’usager

CAS 2
Non actif
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Étape 4 : Accès à la notification 

Attestation de décision favorable reçue par l’usager

CAS 3
Non salarié
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES (1/2)

Liste téléchargeable sur la page de préambule de la téléprocédure

CAS 1
Etudiant



59

ANNEXE 1 : LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES (2/2)

Liste téléchargeable sur la page de préambule de la téléprocédure

CAS 1
Etudiant
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ANNEXE 1 : LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES (1/3)

Liste téléchargeable sur la page de préambule de la téléprocédure

CAS 2
Non actif
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ANNEXE 1 : LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES (2/3)

Liste téléchargeable sur la page de préambule de la téléprocédure

CAS 2
Non actif



62

ANNEXE 1 : LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES (3/3)

Liste téléchargeable sur la page de préambule de la téléprocédure

CAS 2
Non actif
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ANNEXE 1 : LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES (1/2)

Liste téléchargeable sur la page de préambule de la téléprocédure

CAS 3
Non salarié
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ANNEXE 1 : LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDEES (2/2)

Liste téléchargeable sur la page de préambule de la téléprocédure

CAS 3
Non salarié



65


