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1- ANEF - Administration numérique des étrangers en France

Si vous êtes ressortissant étranger  vous souhaitez déposer une demande de titre de séjour 
ou effectuer une démarche dans des cas suivants :

-  étudiant,
- passeport talent,
- changement d'adresse (uniquement si le titre de séjour a une durée de validité 
supérieure à un an),
- duplicata (suite à perte, vol, titre endommagé),
- visiteur,
- validation de visa VLS/TS (visa long séjour valant titre de séjour),
- autorisation de travail (à activer selon les cas par l'usager ou l'employeur),
- demande de naturalisation,
-demande de document de circulation pour étranger mineur (DCEM).

Vous  devez  déposer  votre  demande  sur  internet  sur  le  site  de  l'ANEF  (administration
numérique des étrangers en France) :

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

2 – Saisine des services de l’Etat par voie électronique 

Si vous souhaitez faire une demande de renouvellement de récépissé,

Vous devez déposer votre demande sur internet sur le site :
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/ (rubrique "Etrangers")

3 -Pour vous aider :

Vous trouverez une information générale sur les différents titres de séjour, les 
justificatifs requis, les procédures à suivre ... , sur le site : 

https://www.service-public.fr (rubrique « étranger »)

Numéro d’appel 3939 (coût : service gratuit, coût de l'appel selon opérateur)

Le Centre de Contact Citoyen est également à votre écoute pour vous accompagner si 
besoin dans votre téléprocédure :

- par téléphone au 0806 001 620 (coût : service gratuit, coût de l'appel selon 
opérateur)
- par formulaire de contact (www.administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr)

FICHE INFO
DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR A DÉPOSER EN LIGNE

Les dossiers correspondant à ces situations ne pourront pas être déposés 
aux guichets « séjour » de la préfecture

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://www.service-public.fr/
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Etrangers


Si  vous  êtes  en  difficultés (pas  de  matériel  informatique,  pas  de  connexion,
incompréhension des procédures, blocage durable de la téléprocédure), vous pouvez
vous faire accompagner auprès du Point d'Accès Numérique de la préfecture.

Dans ce cas, il convient de prendre rendez-vous : 

- soit sur https://www.rdv.aveyron.gouv.fr  (cliquez sur "module de rendez-vous au point 
numérique de la préfecture"),
- soit par téléphone au :  05 65 75 71 71

4 - Pour le suivi de votre demande :

Après dépôt de votre demande en ligne,  vous pourrez suivre la progression de son
traitement  à  partir  de  votre  compte  personnel  sécurisé  sur  le  site  de  l'ANEF  :
www.administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

Il est impératif de suivre l'évolution de cette demande afin de pouvoir répondre aux
éventuelles demandes de compléments de pièce de l'administration.

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

