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2 Prolongement de la durée de séjour, changement de titre de séjour, 

demande de visa permanent, autorisation d’activités non stipulées dans le 

titre de séjour, autorisation de retour au Japon et obtention du titre de 

séjour 

2-6 Permission d’une autre activité en dehors du statut acquis 

Par exemple, pour un étudiant international qui travaille à mi-temps, cette permission est indispensable. Elle 

n’est pas nécessaire pour l’étudiant étranger qui aide à l’enseignement (TA) ou à la recherche (RA) dans son 

école spécialisée ou université d’accueil (limité aux étudiants de 4ème , 5ème année et aux chercheurs). Pour celui 

qui réside au Japon avec un statut ne permettant pas de travailler, et qui désire exercer une autre activité 

rémunérée en travaillant à mi-temps par exemple, il lui est nécessaire d’obtenir « la permission d’une autre 

activité en dehors du statut acquis ». Faute de quoi l’on devient « travailleur illégal », et l’objet de punition. 

Pour le détail se renseigner auprès d’un bureau d’immigration régional à proximité. 

 

documents à fournir déposer à / se renseigner à quand frais 

1  Formulaire pour une autre activité 

en dehors du statut acquis 

2  Document clarifiant le contenu 

d’une activité en dehors du statut 

acquis 

3  Passeport ou attestation du titre de 

séjour 

4  Carte de séjour, etc  

5  Documents écris prouvant votre 

situation (dans le cas ou la demande 

est faite par une tierce personne 

abilitée) 

Déposer: au bureau 

d’immigration régional 

correspondant à votre lieu de 

domicile. 

 

Se renseigner: auprès de ce 

bureau ou au Centre général 

d’informations de la 

résidence pour étranger (se 

référer à: 4 Adresses des 

bureaux de renseignements 

répondant aux diverses 

questions concernant la 

résidence au Japon) 

Au cas où l’on 

désire être 

rémunéré en 

exerçant une 

autre activité en 

dehors du statut 

de résidence 

acquis 

gratuit 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/04.pdf
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Source : Ministère de la Justice, demande d’autorisation pour exercer des activités autres que celles stipulées sur le titre de séjour 

Modèle 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/fr/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html

